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Résumé 

 L'Association du Domaine du Rayol offre aux visiteur une grande variété de paysages 

méditerranéens. En tant que structure d'Education à l'Environnement, cette structure transmet ses 

valeurs via ses prestations à un public très diversifié. Ces prestations sont constamment améliorées 

pour s'adapter au maximum aux besoins du public, dans le respect de l'environnement. 

Dans cette optique, l'association projette d'aménager ses bâtiments pour les rendre accessibles aux 

personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. En complément, elle souhaite améliorer ses 

prestations auprès des visiteurs en tenant compte de leurs besoins. Pour répondre à ces besoins, il a été 

envisagé de former le personnel, afin d'améliorer l'accueil de personnes en situation de handicap au 

domaine. 

En tant que stagiaire, ma mission a consisté à fournir les premiers éléments permettant d'améliorer les 

prestations du domaine : trouver des pistes de formation, des documents-ressources, améliorer les 

visites existantes et réfléchir à des perspectives viables pour le domaine. J'ai donc été force de 

proposition pour un projet amené à se réaliser sur le long terme. 
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INTRODUCTION 

 Malgré le fait que l'Education à l'Environnement apparaisse aujourd'hui comme un terme 

contemporain, cette notion date de plus de 30 ans. Depuis son émergence aux alentour de 1972, elle a 

connu une importante évolution, de par son contenu, sa transmission et surtout au niveau de son 

"public-cible". D'abord présentée comme l'Education à la Nature en faculté, il s'agissait alors d'une 

simple matière d'enseignement. Elle a évolué en tant qu'Education à l'Environnement lors de les états 

ont commencé à pointer du doigt les problématiques liées au traitement des déchets et à l'accès en eau. 

A cette époque, l'impact de la pollution et de la mauvaise gestion des déchets se faisait pressentir, et il 

devenait alors important d'en prendre compte dans la bonne marche de chaque pays : c'est alors 

qu'apparaît le concept d'Education au Développement Durable qui prône la conciliation des secteur de 

l'économie, du social et de l'environnement. Par la suite, l'importance de la dimension territoriale dans 

le développement des communes a conduit à la notion d'Education au Territoire. Aujourd'hui, le 

renouement avec la nature se poursuit, et les actions respectueuses de l'environnement ont connu un tel 

essor que l'on parle aujourd'hui d'éco-citoyenneté, citoyen de la planète, ayant des droits et des devoirs 

vis-à-vis de notre lieu de vie et surtout des générations futures. Aujourd'hui, lorsque l'on parle 

d'Education à l'Environnement, c'est tout ceci que l'on y voit. Reconnue comme une branche réelle de 

l'Education, ses valeurs sont transmises dès le plus jeune âge, grâce à la refonte des programmes 

scolaires. 

Ainsi, dans la société actuelle, la notion d'Education à l'Environnement, bien que devenue généraliste, 

est porteuse de nombreuses idées éco-responsables qui s'intègrent progressivement dans les politiques 

de développement des communes et dans les esprits de ses habitants.  

Parallèlement, la citoyenneté elle-même a évolué : les progrès des sciences médicales au cours des 

dernières décennies ont permis de "réparer", guérir ou encore palier à des altérations physiques et 

mentales, chez des personnes que l'on dit en situation de handicap. Ceux qui, dans les anciens temps 

étaient rejetés et mis à part - car considérés comme arriérés et trop différents en raison de leurs 

maladies ou de leurs blessures -, ont aujourd'hui leur place dans la société. L'évolution des mentalités a 

promu la tolérance, des lois et des mesures ont été votées et appliquées pour que ces personnes 

puissent bénéficier des mêmes droits au travail et au bien-être. Grâce à cela, elles sont considérées, au 

même titre que quiconque, comme des citoyens, et la notion même de citoyenneté est devenue 

synonyme de diversité, d'entraide et de tolérance. 

Logiquement, dans le contexte actuel, ces deux notions se retrouvent liées l'une à l'autre, ce qui fait 

alors émerger des contraintes : L'Education à l'Environnement promeut la nature, le terrain, l'extérieur. 

Les personnes en situation de handicap disposent d'aménagements et de mesures leur permettant de 

s'épanouir et se mouvoir dans les zones urbaines, cependant, l'environnement a cet aspect 

incontrôlable, sauvage et accidenté, qui peut se révéler problématique. Ainsi, l'Education à 

l'Environnement se veut accessible à tous, mais comment faire pour que tous les (éco)citoyens 

puissent en bénéficier? Pour ce faire, il est nécessaire de procéder à des adaptations, c'est-à-dire arriver 

à un consensus entre les valeurs de l'Education à l'Environnement et les contraintes et besoins de 

personnes en situation de handicap. 

Le présent rapport illustre cette conciliation et ce au travers d'un projet d'amélioration des conditions 

d'accueil au sein de l'Association du Domaine du Rayol.  
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PARTIE 1 : Contextualisation 

1. Histoire 

 L'histoire de ce domaine 

commence en 1909, date à laquelle 

Alfred COURMES fait l'acquisition de 

20 ha en bord de mer. Dans un premier 

temps, il y fait construire une ferme 

agrémentée d'une étable, et aménage un 

potager ainsi qu'un verger. Il parvient a 

capter deux sources d'eau, ce qui lui 

permet d'entretenir les terres cultivées et 

ainsi de vivre en semi-autarcie avec le 

milieu. Mr COURMES et sa femme 

fréquentent ce lieu en tant que demeure 

secondaire, mais finissent par s'y installer 

définitivement. Ils font alors bâtir une première maison, qui se trouvera ne pas être au goût de ses 

propriétaires. Elle est alors mise en vente, et réaménagée par son acheteur en hôtel-casino (encore 

appelé aujourd'hui "l'Hôtel de la mer"). Monsieur COURMES, qui avec sa femme, aspire à la 

tranquillité, fait alors construire une deuxième demeure, plus modeste et située au coeur du domaine, à 

proximité du maquis. C'est là que le couple emménage de façon définitive. Suite au décès de son mari, 

Mme COURMES est contrainte de vendre la propriété, en raison du coût d'entretien trop élevé du site. 

Le propriétaire suivant est un ingénieur en aéronautique nommé Henry POTEZ. Ce dernier rachète 

l'intégralité du domaine - incluant l'Hôtel de la mer- car il y installe sa société de production. 

Passionné de botanique, il agrémente la propriété de nombreuses espèces exotiques issues de ses 

voyages. Les plantes alors présentes vont donner à ce lieu une touche d'originalité. Mr POTEZ finira 

cependant par mettre le domaine en vente, qui sera racheté par une compagnie d'assurance. Elle 

projette d'y aménager un complexe immobilier, ce qui implique une importante modification de la 

propriété. Ce projet ne plaît guère aux locaux, habitants du Rayol et du Canadel, qui refusent de voir 

ce site empli d'histoire, de souvenirs, d'attaches et d'espèces exotiques, rasé au profit du tourisme. Ils 

créent alors une association, les Amis du Rayol, qui va militer pour contrecarrer ce projet. Ce combat 

de longue haleine prend fin en 1989, lorsque le Conservatoire du Littoral fait l'acquisition du domaine. 

A l'heure actuelle, le site est scindé en deux parties distinctes : 13 ha sont laissés à l'état naturel, sous 

forme de maquis, 7 ha sont aménagés en jardin. Cet aménagement a été réalisé selon les consignes de 

l'établissement propriétaire du domaine :le Conservatoire du Littoral. 

2. Le Conservatoire du Littoral 

 Le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) est un 

établissement public à caractère administratif. Créé en 1975, face au constat de l'état fortement 

dégradé de l'espace littoral français, il a pour mission principale de "mener dans les cantons côtiers et 

les communes littorales une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites 

naturels et de l'équilibre écologique". Concrètement, l'objectif est d'acquérir des parcelles en bord de 
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mer, afin de les préserver des dégâts dus à l'urbanisation. Ces parcelles, une fois décrétées propriétés 

du Conservatoire, ne sont ni rachetables, ni constructibles. Cette acquisition foncière constitue donc un 

moyen de protection très efficace. A travers ces actions, le Conservatoire cherche à atteindre plusieurs 

objectifs : 

 - la préservation des milieux naturels et des paysages remarquables et menacés 

 - l'équilibre des littoraux et la prise en compte du changement climatique par une gestion 

raisonnées avec ses partenaires locaux 

 - l'accès et l'accueil du public dans le respect des sites pour une sensibilisation à la 

préservation de l'environnement 

 - le développement durable pour toutes les activités présentes sur le site 

Le Conservatoire dispose actuellement de plus de 159 000 ha sous sa protection, regroupant près de 

700 sites sur le territoire. Concernant la gestion de ces derniers, le Conservatoire délègue à des 

collectivités locales ou à des structures agréées. Dans le cas présent, la gestion du site a été confiée à 

l'Association du Domaine du Rayol. 

3. L'Association du Domaine du Rayol 

 Cette structure est une association issue de la loi de 1901, créée en 1989 à l'occasion de 

l'acquisition du domaine par la Conservatoire. Etant chargée d'assurer la gestion d'un site protégé, 

l'association est porteuse des même valeurs que celles du Conservatoire, à savoir maintenir le site dans 

un bon état écologique, le rendre accessible au public et l'entretenir en appliquant une politique 

respectueuse de l'environnement. Ces valeurs, ainsi que les orientations de gestion du site, sont 

définies par des conventions établies entre le Conservatoire et l'Association du Domaine du Rayol. Au 

total, 25 salariés permanents y travaillent, et assurent le fonctionnement des différents services de la 

structure. Ces services regroupent l'accueil, la pédagogie, la formation, la librairie, la réservation, la 

communication, la restauration, l'entretien des lieux et la jardinerie. 

 Ces services offrent une grande diversité dans le panel d'actions de l'association et sont 

complémentaires dans son fonctionnement. A titre d'exemple, les travaux d'entretien des jardiniers 

permettent d'assurer de bonnes conditions d'accueil et de circulation du public dans le site ; ils 

oeuvrent également à mettre en évidence des espèces végétales remarquables qui sont valorisées par 

les guides durant les visites. On peut y voit ainsi un fonctionnement écosystémique, dans lequel 

chaque service interagit avec les autres. Ces différentes interactions montrent l'importante synergie 

que représentent les services entre eux, ce qui permet le bon fonctionnement de l'association, capable 

de s'auto-financer à 85%. 

 La partie aménagée du site, à savoir le jardin, est accessible au public. Des visites guidées 

sont organisées quotidiennement par les membres du service pédagogiques et parfois des jardiniers. A 

cela s'ajoutent des visites thématiques, axées sur des particularités liées au site : adaptation des plantes, 

littoral, plantes du mondes, etc. Ces visites sont destinées à des groupes particuliers, incluant les 

classes d'école (de la maternelle aux études supérieures) et les centres de loisirs. En plus de ces visites, 

l'association dispose du restaurant "le Café des Jardiniers" proposant aux visiteurs de consommer sur 
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place. Tout au long de l'année, des formations ont lieux sur le site, portées sur plusieurs thématiques : 

botanique, apiculture, entomologie, art, photographie, phytothérapie, etc. Ces formations sont assurées 

par des membres de l'association ou bien par des intervenants extérieurs. Le domaine propose 

également des activités saisonnières : en période estivale est mis en place le sentier marin, une activité 

de plongée encadrée, ainsi que des concerts de musique classique et des balades nocturnes. Cette 

année, a eu lieu un festival land'art au sein du domaine : plusieurs artistes y ont réalisé et exposé des 

oeuvres d'art. Ainsi, de part la grande diversité des activités proposées, le Domaine du Rayol revêt une 

dimension culturelle non-négligeable. 

4. Contexte géographique / socio-économique 

 A l'époque des premiers propriétaires du domaine, le département est très peu fréquenté et 

de ce fait très peu desservi, ce qui implique donc de disposer d'infrastructure nécessaire à une certaine 

auto-suffisance. C'est ce qui a incité Mr et Mme COURMES à construire en premier lieu les 

infrastructures nécessaires à une auto-suffisance partielle (ferme, étables, potagers, etc). Cependant, la 

zone sera vite parsemée d'autres propriétés appartenant à des particuliers qui y font construire des 

demeures secondaires (le domaine constituait d'ailleurs lui-même un lieu de vacances avant de devenir 

la propriété principale des COURMES). Le département possède un littoral très diversifié, abritant de 

nombreuses criques, des plages aux fonds marins remarquables et plusieurs caps. De plus, 

l'instauration des congés payés dans les années 1929 va rendre le département particulièrement 

populaire, considéré comme une destination de choix pour les vacances de tous. De ce fait, des 

aménagements destinés à l'accueil des vacanciers vont voir le jour : hôtels, bars, plages aménagées 

vont progressivement façonner le paysage littoral. De ce fait, les voies de communication s'en trouvent 

réaménagées, agrandies et surtout multipliées pour rendre l'accès au département plus aisé. A l'heure 

actuellement, le tourisme a fortement façonné le littoral, donnant naissance à de nombreux 

aménagements destinés à accueillir le plus grand nombre de vacanciers possible. C'est au sein de ce 

contexte touristique qu'évolue le domaine du Rayol, qui, de par ses paysages, son statut et le 

fonctionnement de sa structure gestionnaire, possède une identité unique. 

 

5. Les particularités du domaine 

 Le domaine du Rayol a la particularité, en tant que propriété du Conservatoire, de compter 

des bâtiments. Ceci est assez peu commun, car la priorité du Conservatoire et de préserver le 

patrimoine naturel uniquement. De ce fait, les subventions sont destinées au maintien de l'état 

écologique du site, et non à la restauration des bâtiments. Or, ces bâtiments, construits du temps des 

premiers propriétaires (Mr et Mme COURMES), sont exploités par l'association : la première demeure 

fait office de bâtiment d'accueil, dans lequel sont rassemblés les membres de l'accueil, de la librairie, 

la comptabilité, la pédagogie, la réservation, la communication et la direction. La ferme a été 

reconvertie en un restaurant, le Café des Jardiniers, et le personnel d'entretien des jardins y possède 

une salle de réunion ainsi que des zones de stockage du matériel. L'étable a été réaménagée en galerie 

botanique, à l'attention des visiteurs. Le Rayolet n'est actuellement pas utilisé, en raison de son état. 

Pour assurer la bonne marche de l'association, il est nécessaire que ces bâtiments soient maintenus 

dans un bon état, pour garantir un accueil sécurisé et de bonne qualité au public, mais également pour 

fournir au personnel des bonnes conditions de travail. Pour ce faire, la structure a recours au mécénat. 
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Ce type de financement est important car il permet d'une part de combler les 15% que l'association ne 

peut obtenir par auto-suffisance, et d'autre part de mettre en oeuvre des projets concernant le bâti 

présent sur le site. 

 Le site comprend 7 ha aménagés en jardin, toutefois il ne s'agit pas d'un jardin botanique -

comportant des pancartes d'informations sur les espèces- ou paysager. L'on cherche ici à recréer 

l'illusion de paysages du monde, en entretenant des plantes endémiques de ces pays, mais qui sont 

aptes à se développer sous nos latitudes. Aucune pancarte ne jonche le sol, très peu d'indications sont 

apportées sur les lieux ; ici, le visiteur se dépayse, voyage, comme s'il visitait un milieu naturel 

(paysage australien, désert du Mohave en Californie, etc). On parle ici d'un "Jardin des 

Méditerranées", qui a été réalisé par Gilles CLEMENT, un jardinier paysagiste qui cherche ici à 

évoquer divers pays du monde soumis à un climat de type méditerranéen. Cet aménagement c'est 

cependant pas libre, et il fait l'objet d'une convention entre le Conservatoire et le Domaine du Rayol 

qui définit les limites dans lesquelles des aménagements peuvent être réalisés au sein du domaine( cf 

Annexe 1). 

6. Un lieu porteur de valeurs 

 Etant donné que le Conservatoire oeuvre à la préservation de milieux naturels dégradés 

et/ou sensibles, l'Education à l'Environnement est un outils primordial. Celle-ci s'exprime de manière 

implicite, car les actions principales du Conservatoire résident dans l'acquisition foncière. Toutefois, 

on y retrouve de fortes valeurs d'Education à l'Environnement à travers les conventions établies avec 

les structures gestionnaires. De plus, on mise ici sur la finalité, donc le long terme, ce qui concorde 

avec les objectifs du Conservatoire, qui outre le fait d'acquérir des milieux naturels, cherche à les 

restaurer et les rendre accessibles au public. L'objectif est de permettre aux visiteurs une approche, un 

renouement avec la nature, et ce en adéquation avec le contexte socio-économique du site. Ces 

objectifs s'accordent avec ceux du développement durable, car on y retrouve l'aspect social (accès au 

public) l'aspect économique (tourisme, activités locales) et environnement (préservation du milieu). 

L'association est de ce fait porteuse de ces valeurs, que l'on retrouve dans son fonctionnement. Cela 

s'observe notamment au travers des méthode d'entretien du site ( fauche tardive, compostage, 

utilisation restreinte de produit synthétiques), le Café des Jardiniers ( eau filtrée sur place, ingrédients 

issus de producteurs locaux) ou encore les visites (toucher sans prélever, observer les espèces animales 

et végétales). La dimension pédagogique est de ce fait fortement ancrée dans les différents services de 

la structure, car chacun y applique les valeurs portées par le Conservatoire du Littoral. Ces valeurs 

contribuent d'ailleurs à améliorer constamment les activités au domaine du Rayol, qu'il s'agisse des 

lieux, de la qualité des activités ou encore de l'accessibilité. L'Association du Domaine du Rayol 

oeuvre ainsi à rendre le site accessible à tous, et de ce fait réalise des projets visant à rendre la visite du 

lieu plus aisée et plus agréable. 
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PARTIE 2 : Problématique et 

méthodologie de travail 

 

1. Un vaste projet sur le long terme 

 L'Education à l'Environnement se veut accessible à tous. Dans cet optique, le Conservatoire 

contribue, à travers les conventions établies, à rendre cette accessibilité réelle, dans la mesure où elle 

ne perturbe pas l'équilibre naturel des milieux. En tant que gestionnaire d'une de ses propriétés, 

l'Association du Domaine du Rayol axe la gestion du site sur cette notion d'accès. Mon travail s'inscrit 

dans la continuité d'un projet de réaménagement des locaux, débutant en Novembre 2015. La finalité 

est d'accueillir tout type de public en toute équité au sein du domaine du Rayol, voire l'obtention du 

label "Tourisme Handicap". 

Une des contraintes majeures concernant l'accès du site impliquait les personnes à mobilité réduite. 

L'accès au bâtiment d'accueil leur est difficile, à cause des escaliers et du parking de petite taille. Pour 

répondre à cela, des places de parking réservées aux PSH avaient été mises en place, ainsi qu'un accès 

spécifique par le portail réservé aux livraisons. Toutefois, cet accès conservait un aspect discriminant 

pour ces personnes : il y a, d'une part, le fait d'emprunter un passage différent de l'entrée "normale", 

qui reste de façon symbolique, une marque de différence très forte. D'autre part, cette entrée n'étant 

pas conçue pour faire passer les visiteurs, les personnes l'empruntant se retrouvent en extérieur à côté 

de l'Hôtel de la Mer , hors de portée du personnel d'accueil. Elles ne peuvent donc pas directement 

régler les paiements et accéder aux information du site. De ce fait, elles doivent regagner le bâtiment 

d'accueil et ce par des escaliers. C'est suite à ce constat qu'un projet de réaménagement de l'Hôtel de la 

Mer a vu le jour. 

Celui-ci rassemble plusieurs travaux d'aménagement : 

   -  mettre en place un sentier adapté aux personnes à mobilité réduite, permettant d'accéder au 

bâtiment d'accueil depuis l'entrée principale. Il sera aménagé en pente douce pour compenser le 

dénivelé et ce, depuis les premiers escaliers jusqu'à l'entrée du bâtiment (cf Annexe 2). 

   - installer un ascenseur au niveau du bâtiment d'accueil, permettant aux personnes à mobilité réduite 

d'accéder aux jardins sans avoir à descendre les escaliers. 

   - reconfigurer l'accueil et la librairie. Ces travaux vont permettre d'agrandir les salles de l'accueil 

ainsi que la boutique, ce qui rendra l'accès et la fréquentation du bâtiment plus aisés. (cf Annexe 3) 

Ces travaux constituent une première avancée dans l'amélioration des conditions d'accueil au domaine, 

en insistant sur l'accès des personnes en situation de handicap. C'est dans la continuité de ces travaux 

qu'intervient mon travail. 

Mon projet concerne l'accueil du public en situation de handicap. Les travaux susmentionnés ayant 

pour but de rendre les lieux plus adaptés, il est également question d'offrir des conditions d'accueil 

adéquates. L'adaptation des infrastructures constitue une part importante de ce projet, mais la partie 
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complémentaire concerne le fonctionnement des services. Dans cette optique, il est envisagé 

d'améliorer la qualité des prestations, afin qu'elles soient en concordance avec des personnes 

présentant un handicap, physique ou mental. 

2. Mes missions 

 Il a été indispensable de déterminer mon rôle, ma place au sein du projet ainsi que le rendu 

attendu. Cette phase s'est réalisée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, un entretien avec ma 

maître de stage a eu lieu, au cours duquel m'ont été expliquées les grandes lignes du projet 

susmentionné. Il en est ressorti un objectif sur le long terme : l'obtention du label "Tourisme est 

handicap". Ma maître de stage m'a également fait part des besoins sur le plan pédagogique, à savoir le 

contenu des visites à adapter à un public en situation d'handicap. 

Suite à cela, une phase de recherche a été engagée, afin d'acquérir des informations sur les notions 

d'handicap, les modalités d'accueil du public handicapé, et les éventuelles associations/réseaux en 

faveur des personnes handicapées existantes.  

L'étape suivante a consisté en un entretien avec le directeur de la structure. Ce fut l'occasion pour lui 

de présenter l'association selon son point de vue. Suite à cela, un échange a été engagé entre les 

stagiaires du service pédagogique et le directeur ; chacun d'entre nous y exposait ses impressions sur la 

structure et le site, ainsi que son projet. Ce fut l'occasion d'avoir un échange qui a permis au directeur 

d'exprimer sa vision et ses attentes du projet. De même, cela m'a permis de savoir quel était l'objectif à 

atteindre à travers mon action. 

Ce temps d'entretien m'a permis de définir mon rôle ainsi que le contenu attendu : j'étais chargé de 

trouver des pistes de formation destinée au personnel, sur l'accueil de public en situation de handicap. 

Je constituais ainsi une force de proposition en termes de possibilités et de suggestions en faveur de 

l'accueil de personnes en situation de handicap au sein du domaine. 

 

3. Formulation de la problématique 

 La phase de recherche susmentionnée avait pour but de répondre à plusieurs interrogation à 

propos du public en situation de handicap. Il s'agissait de savoir ce que l'on associait à la notion de 

handicap, connaître les difficultés que rencontre une personne handicapée, se renseigner sur les 

aménagements et les démarches favorisant l'accueil de ces personnes dans des structures. La question 

qui se posait était a suivante : quels sont les problèmes liés à l'handicap vis-à-vis d'une structure 

accueillant du public? 

Former le personnel à l'accueil du public handicapé est une tâche complexe, car elle implique de 

nombreuses notions qui peuvent avoir plusieurs interprétations. Pour cette raison, il a été nécessaire 

d'effectuer une réflexion autour de cette thématique. Dans un premier temps, il a été question d'en 

définir les termes. Au-delà de la simple définition, chaque mot a été remplacé par des synonymes, des 

conditions, des implications associées. Ceci a permis d'ancrer la thématique au contexte de 

l'association, c'est-à-dire de prendre en compte les contrainte liées au site et à la structure. Cet outil a 

permis de mettre en évidence plusieurs problèmes par rapport à l'Association du Domaine du Rayol : 
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Que peut-on transmettre dans une formation sur le public handicapé? Pourquoi former le personnel sur 

l'accueil de ce public en particulier? Faut-il uniquement former le personnel d'accueil?  

A partir de ce travail de redéfinition, une réflexion s'est posée sur les différents aspects de la 

thématique, à savoir, la formation, le personnel, l'accueil du public et le public handicapé.  

La formation repose sur l'apprentissage, l'enseignement. En tant que force de proposition, 

coordinateur, je ne suis pas apte à réaliser une formation ; de plus je ne possède pas les connaissances 

nécessaires pour cela. Cependant, je suis en mesure de retranscrire du contenu destiné à des 

formations, donc de me baser sur des ressources existantes pour rédiger des documents qui 

permettront d'initier cette formation. 

La notion de personne est ici essentielle, car l'association compte au total près de 25 salariés 

permanents, ce qui représente une équipe conséquente. Par personnel, on entend ici l'ensemble de ces 

salariés, et non une partie bien précise. Le personnel peut désigner deux choses, d'une part, les 

employés de la structure, mais d'autre part, les personnes. C'est cette dimension humaine que j'ai choisi 

de prendre en compte ici : le personnel désigne ici l'ensemble des personnes travaillant au Domaine du 

Rayol. 

Lorsque l'on mentionne l'accueil du public, on y voit une dimension touristique, mais c'est avant tout 

une histoire de contact humain. L'accueil se fait par un contact, visuel (regard, sourire) puis auditif (un 

échange), ce qui accentue encore cet aspect relationnel. C'est cet aspect qui fait ressortir la notion de 

personne lorsqu'on parle de "personnel". L'accueil reflète donc ici une part très importante de 

l'association, dans le sens où, pour encourager les personnes à renouer contact avec la nature, il faut 

être en mesure de les rassurer, les accueillir et les guider. L'accueil du public constitue ici le premier 

contact avec ce que le domaine a à offrir aux visiteurs, et il est donc essentiel qu'il soit rassurant. 

Lorsqu'il est question de public handicapé, il est question de l'handicap lui-même, à savoir, une 

altération, temporaire ou définitive, des facultés psychologiques, sensorielles ou motrices. Ce terme a 

une connotation discriminante, voir péjorative, car on parle souvent d'éléments qui entravent le bon 

fonctionnement d'une activité, d'une session. L'on parle alors de solutions adaptées à ces handicap, ce 

qui accentue parfois cette mise à l'écart qu'inspire ce terme, car chercher des solutions revient à dire 

qu'un problème existe. Dans le cas présent, "public handicapé" est une notion très vaste qui peut 

concerner tous les services de l'association : qu'il s'agisse de l'accueil, des visites, de la restauration ou 

encore de la réservation, cette notion d'handicap évoque des conditions voire des contraintes 

spécifiques. De ce fait, chacun de ces services représente une vision différente vis-à-vis de l'accueil du 

public handicapé. Le public handicapé a donc une importance non-négligeable du point de vue de 

l'association. 

Ainsi, à partir de ces travaux de recherche et de réflexion, j'ai pu établir la problématique suivante : 

Pourquoi et comment impliquer le personnel d'une association en faveur de l'accueil du public 

en situation de handicap? 
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4. L'angle choisi 

 Les travaux de reformulation et de réflexion m'ont 

amené à choisir une approche plus interne à l'association. J'ai 

choisi ici de me concentrer sur des actions portant sur le 

personnel. Cela signifie que les actions entreprises ont été 

adaptées au possible au fonctionnement et à l'organisation de 

la structure. Il est important de rappeler que l'Association du 

Domaine du Rayol est ouverte sept jour sur sept et nécessite 

donc un fonctionnement continu des différents services, ce qui 

implique la présence d'au moins une personne par service. 

Donc la rotation du personnel est indispensable à son bon 

fonctionnement. 

Ces deux contraintes ont donc été à prises en compte dans le choix des actions du projet.Cette 

méthodologie a été appuyée par le fait qu'il est question de la formation du personnel, de ce fait, j'ai 

estimé que le personnel se devait d'être au centre des choix et propositions faites. 

 Un élément à prendre en compte a été le fait que ces actions allaient se dérouler sur le long 

terme. C'était donc un critère à considérer au travers des actions programmées. Celles-ci devaient 

pouvoir être mises en place bien plus tard dans le temps, ou bien avoir une répercussion sur le long 

terme. Cela signifiait que le projet se poursuivrait après mon départ, donc que le projet sur lequel je 

travaillais ne serait pas terminé une fois mon stage terminé. 

Une autre contrainte a été le statut de la structure : en tant qu'association issue de la loi de 1901, auto-

financée à 85%, il était délicat d'amorcer un projet trop coûteux et trop ambitieux. L'aspect financier se 

devait d'être pris en compte. Les formations se devaient de ne pas être trop onéreuses auquel cas il 

serait difficile de les mettre en oeuvre. Suite à cette contrainte, il a été décidé, en plus des pistes de 

formation, de trouver des documents libres d'accès pouvant être consultables par l'ensemble du 

personnel : des documents-ressources. 

L'ensemble de ces éléments a été pris en compte, afin d'adapter la méthodologie choisie au contexte et 

pouvoir répondre au mieux à la commande.  
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PARTIE 3 : Actions menées et résultats 

obtenus 

 

1. Une phase de recherche 

 Les premières actions menées ont été des travaux de recherche concernant l'accueil de 

public handicapé. Le but était de trouver des pistes de formation potentielles ainsi que des documents-

ressources. Ces deux éléments étaient clairement distincts : 

   - la formation impliquait l'intervention d'un professionnel, spécialisé dans le public en situation de 

handicap. La session apportaient des éléments concrets et une meilleure connaissance des publics en 

situation de handicap. Cette formation était un évènement ponctuel. L'intervention d'un professionnel 

impliquait également un coût financier pour l'association. 

   - les documents-ressources étaient libre d'accès et consultables à volonté. Ils fournissaient des bases 

en termes de connaissances sur les différents handicaps et les modalités d'accueil qui en découlaient. 

Sa disponibilité en faisait un élément utilisable sur le long terme. 

 Avant de procéder aux recherches, il a été impératif d'établir des limites, 

des critères. La question sous-jacente était la suivante : que dois-je trouver? Pour y 

répondre, je me suis basé sur le postulat suivant : 

   - le projet de réaménagement commence à partir de Novembre 2015. Les 

formations concernées doivent donc débuter après cette période. 

   - mon travail est à la fois complémentaire à ce projet et s'inscrit dans une suite 

logique. Les pistes doivent donc concerner la formation, et non pas l'aménagement 

des lieux. 

   - tout le personnel est potentiellement concerné par cette formation. Il est donc question de former 

un grand nombre de personnes simultanément, ou bien de former plusieurs groupes restreints.  

C'est éléments ont constitué des critères de sélection qui m'ont permis d'affiner mes recherches et de 

retenir les éléments qui m'ont paru les plus pertinents par rapport à la commande. 

 Le coeur de ce projet concernait la formation du personnel. En tant que force de proposition, 

il m'incombait de trouver des formations susceptibles d'être mises en place au Domaine du Rayol. Les 

pistes potentielles devaient répondre à certaines conditions, à savoir, être réalisables sur le domaine 

même, pouvant s'adresser à plusieurs personnes et se dérouler sur plusieurs sessions. Ceci pour 

répondre à la contrainte du grand nombre d'employés travaillant au sein de l'association, et pour palier 

au fait qu'elle fonctionne en continu. 
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 Toutefois, la contrainte du long terme prend ici une ampleur plus importante. Un tel projet se 

préparant à l'avance, il est impératif d'anticiper sur le long terme. Et cela implique une organisation 

particulière sur le plan administratif, à savoir que les dossiers de demande de financement sont rédigés 

pour l'année ultérieure. Or, les projets pour l'année en cours avaient d'ores et déjà été définis, ce qui 

signifiait que mon travail ne pourrait s'appliquer qu'à partir de l'année suivante. Cet aspect a eu un 

impact important sur les piste de formations trouvées : en effet, cela a ajouté une condition vient 

s'ajouter aux pistes de formations recensées : elles devaient pouvoir être reconduites l'année suivante. 

En prenant cet élément en compte, une seule piste de formation a été validée : celle-ci est proposé par 

Forméo (cf Annexe 4) et possède les avantages suivant : 

   - les sessions s'adressent à des groupes de 8 à 10 personnes, ce qui représente une part conséquente 

de l'équipe de l'association. De plus, un tel nombre permet au groupe d'être suffisamment "petit" pour 

permettre des échanges et une formation de meilleure qualité, tout en accueillant un certain nombre de 

personnes. 

   - la formation se fait sur plusieurs dates au cours de l'année. Cela vient compléter le premier 

avantage cité ci-dessus : dans le cas où tout le personnel souhaiterait suivre cette formation, il serait 

possible de mettre en place plusieurs dates, permettant d'une part à chacun de participer à la session, et 

d'autre part d'adapter le groupe selon les disponibilités des salariés. 

   - ces sessions sont reconduites sur l'année suivante, et ce aux alentours des mêmes dates définies 

pour l'année en cours. Dans le cas où il serait nécessaire de planifier les groupes de formation, les 

dates constituent des repères pratiques. 

   - le contenu offre de multiples mises en situations concrètes, ce qui renforce l'aspect concret sur 

lequel porte la formation. Elle permet aussi d'anticiper certaines situations, des plus "communes" aux 

plus "extrêmes". 

   - des documents sont fournis en fin de formation et un suivi est assuré après les sessions, ce qui 

permet une pérennisation des acquis. 

 Les documents-ressources constituaient une part complémentaire de la formation du 

personnel. Ceux-ci avaient pour fonction de fournir des bases en matière de connaissances sur l'accueil 

du public en situation de handicap. De ce fait, les éléments-ressources n'avaient pas pour objectifs de 

fournir l'intégralité d'une formation. Ces éléments-ressources se voulaient libre d'accès, donc 

consultables à tout moment sans coût financier : le but était de proposer. 

Deux documents ressources ont été trouvés, très différents sur leur taille et leur contenu, mais 

répondant chacun à la commande d'une certaine manière. 

   - le premier est un document intitulé "Optimisez l'accueil des publics en situation de handicap et à 

mobilité réduite", issu des guides pratiques "Les essentiels" (numéro 7) rédigés la CCI de Nîmes (cf 

Annexe 5). Celui-ci recense les différents handicaps existant, précise pour chacun d'entre eux les 

difficultés rencontrées et prescrit des actions facilitant leur accueil. C'est un petit livret fournissant des 

explications simples, donc accessibles à tous. De plus, il totalise moins de 20 pages. Ce document est 

donc un élément-ressource accessible à tous et dont le contenu correspond à la commande. 

   - le deuxième s'intitule "Education à l'environnement et Handicap - Réaliser son diagnostic pour 

réussir l'accueil en ferme pédagogique et les autres structures", extrait des cahiers techniques réalisés 
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par la Bergerie Nationale de Rambouillet (cf Annexe 6). Ce documents est plus complet : il apporte 

une grande quantité d'informations sur l'accueil du public en situation de handicap au sein d'une 

structure d'éducation à l'environnement. Parmi les éléments recensés, on peut citer : des définitions 

approfondies des différents handicaps, les aménagements et équipements existant répondant à chaque 

type de handicap, les lois et réglementations en vigueur vis-à-vis de ces publics, des idées d'animations 

adaptées, les coordonnées de structures en charge de personne en situation de handicap. Ce document-

ressource constitue donc une ressource importante pour le projet d'amélioration de l'accueil du public 

en situation de handicap au sein du domaine. 

 Cette phase de recherche étaient donc un des piliers essentiels de ce projet. Toutefois, un 

élément devaient être pris en compte : ma mission était de trouver des pistes de formation, lesquelles 

étant adressées au personnel de l'association. Etant parti du postulat que tous le personnel était 

concerné, je me suis basé sur l'idée que tous étaient dans l'optique de suivre cette formation. Mais en 

réalité, rien ne l'indiquait. Les salariés de l'association sont-ils au courant de ce projet de formation? 

Sont-ils intéressés par celle-ci? Se sentent-ils concernés? Autant de questions auxquelles il était 

nécessaire d'avoir des réponses. Et pour ce faire, il a été décidé de créer un document adapté. 

2. Création d'un questionnaire 

 Au premier abord, former le personnel à l'accueil du public 

handicapé peut sembler très orienté. En effet, on peut y voir une formation 

destinée uniquement à une partie du personnel pour un public précis. 

Cependant, l'accueil dont il est question ici relève plus que des modalités de 

logistique ; on parle ici de contact humain, de communication. Or, ces 

contact peuvent avoir lieu dans tout type de situation, au même titre qu'un 

accident ou une blessure sur le site. De ce fait, il est important d'y être 

préparé, ce qui donne à la formation tout son sens. Toutefois, cette formation 

ne doit pas être perçue comme une étape d'imposée, mais bien comme un 

enrichissement potentiel, sur le plan professionnel et personnel. 

En prenant ces aspects-là en compte, il a été décidé de mettre en place un outil qui transmette cette 

idée de proposition, et non d'imposition. Cet outil devait également permettre à tous les salariés de 

s'exprimer, afin de valoriser leur implication dans le projet. Etant donné que l'organisation de 

l'association implique un grand nombre de personnes, la communication est un pilier fondamental. 

L'outil choisi a été un questionnaire, axé en premier lieu sur la formation envisagée (cf Annexe.7) 

L'objectif était ici de connaître l'avis de chacun sur ladite formation - la pertinence, l'intérêt -, mais 

également d'émettre des remarques, des suggestions pour améliorer l'accueil du public concerné (cf 

Annexe 8). Ce questionnaire symbolisait un moyen de communication et de concertation entre tous les 

salariés du Domaine du Rayol. 

Des questionnaires ont été transmis à chaque service, de sorte que chaque salarié puisse disposer du 

sien pour répondre. Certains d'entre eux, de par leur poste, auraient pu ne pas se sentir concernés par le 

sujet, cependant l'avis de chacun avait son importance, et les remarques/suggestions faites pouvaient 

constituer des pistes de projets potentielles. 
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 Cet outil peut être confronté à plusieurs obstacles, à savoir des éléments qui peuvent 

compromettre sa mise en place, son remplissage ou son accessibilité. Un de ses obstacles est la 

disponibilité du personnel : en fonction des tâches de chacun et des clients présents, tous n'ont pas la 

possibilité d'accorder beaucoup de temps au questionnaire. Afin de palier au maximum à cette 

contrainte de temps, le questionnaire a été préparé de sorte à ce qu'il soit simple, rapide et 

compréhensible. Mais à cela s'ajoute une autre contrainte de disponibilité : l'association fonctionnant 

sept jours sur sept, le personnel procède à des rotations pour assurer les services de façon continue. 

Cela implique que tous les salariés ne sont pas présents simultanément, et par conséquent, tous ne 

peuvent pas accéder au questionnaire au même moment. Pour permettre à un maximum de personne 

de pouvoir le remplir, un certain délai a été mis en place. Il aurait pu être question d'une date butoir 

précisée dans l'intitulé du questionnaire, cependant cet outil se voulait participatif, et non obligatoire, 

ce qui m'a conduit à ne pas imposer une date de remise. Une autre contrainte a été la communication, à 

savoir la diffusion. Bien que les salariés disposent tous d'une adresse mail pouvant être reliée à leur 

logiciel de communication (outlook), certaines de ces adresses ne sont destinées qu'à la réception de 

mails des clients/partenaires. La communication en interne se fait notamment par des lettres 

d'information distribuées à chaque service (ce fut plusieurs fois le cas lorsque le directeur à souhaité 

faire passer un message à l'ensemble du personnel). De ce fait, il a été choisi de diffuser les 

questionnaires selon la même méthode : les questionnaires ont été répartis par service (un tas par 

service, comportant un ou deux questionnaires supplémentaires), puis remis à un personne de chaque, 

en lui expliquant brièvement l'objet de ces questionnaires. Enfin, une autre contrainte, qui découle d'un 

choix, est celui de l'"oubli" : en effet, n'ayant pas précisé de date butoir, chacun était libre de le remplir 

quand bon le lui semblait. il en résulte que certains ont fini par oublier ces documents, et que certains 

aient été déplacés, et donc non remplis. Un "deuxième jet" a donc été fait, afin que les personne 

n'ayant pas eu accès au questionnaire puissent y répondre. Deux questionnaires supplémentaires ont 

ainsi été remplis et récupérés. 

 Les résultats de ces questionnaires ont ensuite été retranscrits sous forme de tableaux 

Chacun représentait une question et était organisé en fonction du type de question (ouverte ou fermée). 

L'ensemble des résultats a donc été traduit sous forme de chiffres dans un premier temps( cf Annexe 

9). Le but était ici d'avoir une vision statistique de cet outil, à savoir : combien ont été remplis et 

rendus? Que constate t-on au niveau des résultats? Y a t-il des tendances? Le fait d'adopter une telle 

mise en forme a eu un double objectif : premièrement, il était dans mon intérêt de traduire ces résultats 

sous forme de données numérisées. 

D'une part, cela m'a apporté certaines informations sur le plan de ma méthodologie : sur une trentaine 

de questionnaires distribués, 16 ont été remplis. 5 de ces questionnaires ont été remplis par des 

employés saisonnier (stagiaires, intervenants). On en déduit que 11 employés permanents de 

l'association ont remplis ce questionnaires, soit moins de la moitié des 25 salariés. On peut donc dire 

que l'outil a été efficace à moins de 50% (cette information fera l'objet d'une analyse dans la partie 

suivante). 

 Cela m'a permis d'autre part d'observer les réponses aux questions, donc pour poursuivre dans 

l'avancée du projet. Les réponses ont mis en évidence des besoins communs à différentes personnes 

vis-à-vis du public handicapé. Il était donc indispensable de mettre en évidence ces résultat auprès du 

directeur, pour attester de l'intérêt de la formation, pour l'association comme pour le personnel. 
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3. Restitution auprès du commanditaire 

 Un entretien avec le directeur a été planifié durant la dernière semaine de mon stage. Ce 

temps a constitué l'aboutissement de mon travail, au cours duquel les différentes actions entreprises 

ainsi que les résultats ont été restitués. Cependant, en raison des disponibilités restreintes de chacun, il 

a été nécessaire de préparer cet entretien au préalable. Plusieurs éléments ont fait l'objet d'une 

préparation : 

   - le contenu concernait les actions entreprises, à savoir la phase de recherche, la création du 

questionnaire et les résultats obtenus. L'objectif était ici d'expliquer la démarche m'ayant conduit à ces 

actions. Les résultats rassemblaient les pistes de formation (avec une brève présentation de chacune, 

les critères/avantages ayant conduit à son choix), les documents ressources (les références utilisées, 

l'accès), et les questionnaires (les éléments mis en évidence au travers des réponses collectées). 

   - la forme se devait d'être accessible et parlante. J'ai opéré en employant des termes clés 

("formation", "pistes", "questionnaires" autour desquels j'ai articulé ma restitution). Ceci me permettait 

d'avoir un visuel sur les éléments importants à aborder, tout en schématisant au maximum ma 

démarche, sans surcharger le support, qui aurait alors été difficile à lire, car trop long et trop confus. 

   - le support choisi a été le diaporama (cf Annexe 10). Le support papier a également servi à fournir 

les différents documents issus de mon travail : les pistes de formation, le questionnaires et les 

documents ressources. Le but était de présenter ces résultats de façon concrète sur un support réel, 

pour renforcer l'idée que ce travail était exploitable à travers le projet d'accueil du public en situation 

de handicap. 

Cette préparation avait un double intérêt : d'une part, elle s'ancrait dans la suite logique du projet, qui 

consiste à synthétiser les résultats des mes actions auprès du commanditaire, à savoir le directeur. Les 

résultats ont permis des ouvertures sur des préconisations et des perspectives qu'il était possible de 

mettre en place par la suite. L'objectif était ici de susciter des réflexions, des discussions de la part du 

directeur sur la faisabilités des actions préconisées, ceci afin que de nouvelles idées émergent de ce 

travail, pouvant conduire à des pistes visant à enrichir le projet d'accueil du public en situation de 

handicap au sein du domaine. 

D'autre part, la disponibilité du directeur était restreinte, ce qui impliquait que le temps dont il 

disposait pour cet entretien pouvait s'avérer très court. Dans cette optique, il était indispensable de 

préparer cette restitution, afin de pouvoir la présenter sans être contraint de bâcler le contenu, par 

soucis de temps. Cette incertitude concernait également l'espace : il n'était pas certain que la salle de 

réunion soit disponible, ni que le matériel de projection soit disponible et fonctionnel. C'est la raison 

pour laquelle le diaporama préparé a été imprimé, pour pouvoir être présenté en toutes circonstances. 

 

 La restitution s'est faite dans la salle de réunion. Seuls le directeur et ma maître de stage 

étaient présents, et le diaporama a pu être utilisé via le vidéoprojecteur. La présentation s'est déroulée 

sur environs 15 minutes, suivi de 10 minutes de discussion. Durant cette phase, les pistes de formation 
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ainsi que les documents ressources ont été validés par le directeur, qui a demandé à garder les 

documents imprimés, et de pouvoir conserver les éléments présentés sous un format numérique et 

accessible. Il a alors été décidé de créer, sur le réseau de l'association, un dossier contenant les 

éléments issus de mon travail. De plus, durant cette phase, des suggestions issues des questionnaires 

ont été abordées et discutées, comme la formation des guides au langage des signes, ou le coût et 

l'utilisation potentielle d'une joëlette sur le site( ces sujets de discussion seront approfondis dans la 

partie 4). 

 

4. Adapter l'existant 

 Une autre partie du travail attendu concernait l'aspect pédagogique : quelles modifications 

apporter aux activités pédagogiques menées sur le site? Pour quelles raisons? Encore une fois, il a 

fallu se focaliser sur la contrainte principale liée à l'handicap : l'accès au site et à l'information. En 

effet, selon les différents handicaps référencés, il peut apparaître un ou plusieurs obstacles : 

   - pour les personnes présentant un handicap physique, le site n'est pas adapté. En effet, les différents 

sentiers du domaine comportent de nombreux escaliers, ce qui représente un obstacle de taille. Qu'il 

s'agisse de béquilles, de fauteuils roulants ou de boitements, le fait de franchir des marches est un 

moment délicat et d'autant plus difficile si la personne n'est pas aidée. Cette contrainte est d'autant plus 

forte que des escaliers parcourent la quasi-totalité des sentiers du site. 

   - concernant les personnes malentendantes, le problème concerne la communication : ces dernières 

nécessitent d'être accompagnées d'une personne parlant le langage des signes. Dans le cas d'une visite 

guidée, ces personnes reçoivent les informations avec un certain retard, dû à la traduction. De plus 

cette traduction peut s'avérer incomplète au niveau des informations transmises, car la personne 

traduisant doit, dans un premier temps, assimiler ce qui lui est dit avant de le transcrire. 

   - les personnes atteintes de mutisme rencontrent elles-aussi des difficultés sur le plan de la 

communication, car elles sont confrontées à cette barrière du langage, qui n'est pas systématiquement 

maîtrisé par le guide. Ses interactions peuvent de ce fait en pâtir au cours de la visite. 

   - les personnes possédant un handicap visuel n'ont pas la même perception des choses qu'une 

personne ayant l'usage de ses yeux. Un individu aveugle de naissance a t-il notion des couleurs? Peut-

il s'imaginer une distance, une taille? Cette différence d'appréhension se fait ressentir au travers des 

visites, lors de la description d'une espèce, par exemple. De ce fait, le discours des visites n'est pas 

forcément adapté. 

   - pour ce qui est de l'handicap mental, il est plus délicat à appréhender, car il peut se traduire de 

plusieurs manières : trisomies, traumatismes, autismes, constituent autant de répercussions sur les 

personnes, et induit un niveau plus ou moins important d'autonomie. De ce fait, l'environnement, les 

éléments observés, les personnes présentes sont autant d'éléments qui peuvent affecter et troubler des 

personnes atteintes d'une forme d'handicap mental. La difficulté réside dans le fait qu'il est difficile 

d'anticiper les réactions de ces personnes au cours d'une visite. 

Ces différents constats m'ont amené à cibler trois éléments pouvant être sujets à des améliorations : le 

site, le guide et le contenu de la visite. 
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 Concernant le site, le constat actuel est le suivant : les chemins comportent un grand nombre 

d'escaliers et ne sont pas praticables par des personnes à mobilité réduite. Pour les mettre en évidence, 

ces obstacles ont été recensés et marqués sur un plan du site (cf Annexe 11). Trois éléments ont été 

distingués : les escaliers (rouge), les chemins accidentés et/ou en "forte" pente (jaune) et les chemins 

praticables par tous(vert). A partir de ces observations, nous avons fait les déductions suivantes : 

   - un réaménagement des chemins n'est pas envisageable : mettre en place des chemins en pente 

douce constituerait une tâche trop coûteuse sur le plan financier, mais surtout sur le plan paysager. Les 

dénivelés sont en effet très importants, et les travaux de compensation consommeraient énormément 

d'espace, ce qui nuiraient à l'identité du jardin et irait à l'encontre des objectifs établis avec le 

Conservatoire du Littoral.  

   - sur le site, une seule voie reste praticable par tous : la voie goudronnée. Celle-ci s'étend du 

bâtiment d'accueil jusqu'au Rayolet. 

   - cette voie traverse de nombreuses parcelles, donc plusieurs des paysages évoqués au domaine. En y 

incluant les parcelles mitoyennes, cet axe donne sur un total de 8 paysages différents, parmi les 11 

aménagés sur le site (cf Annexe 12).  

   - Les paysages bordant la route ne sont pas tous "ouverts". Ils sont souvent obstrués par des arbres et 

des buissons formant des haies de séparation. De plus, ces parcelles sont accessibles via des sentiers 

que ne peuvent emprunter des personnes à mobilité réduite. 

Il a été conclu qu'il serait donc intéressant de 

concilier l'accessibilité de cette route et la 

proximité de ces parcelles. Pour ce faire, un 

réaménagement serait nécessaire. Ces travaux 

n'impliquent pas la mise en place de parcelle 

supplémentaire. L'idée serait plutôt de développer 

les parcelles existantes, afin de donner une 

ouverture sur la voie goudronnée, de sorte que 

certaines barrières visuelles (cf image ci-contre) 

soient retirées et/ou que des plantes typiques de 

ces parcelles soient disposées à la vue de ceux qui 

empruntent ledit axe. 

Ainsi, ces travaux constituent une part complémentaire des aménagements actuels, il permettent 

d'élargir le panorama accessible depuis la route tout en respectant le travail d'aménagement des 

jardiniers et les concepts de Gilles CLEMENT.   

 Au cours des visites, le guide se veut accessible à tous, de part son vocabulaire et son 

discours. Il joue le rôle de médiateur entre le site et les visiteurs, auxquels il transmet des notions de 

botanique, d'histoire, de culture et de science. De ce fait, la communication est un élément 

indissociable des visites guidées. Face à la grande diversité des publics, le guide animateur peut 

adapter ses approches ainsi que les informations transmises. Avecdes personnes en situation de 

handicap, cette adaptation est essentielle : une approche plus sensorielle permet d'exploiter au 

maximum les capacités de ces personnes. Par exemple, une personne malvoyante peut appréhender la 
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forme, la taille et la texture d'une feuille en la touchant, ou encore l'odeur d'une fleur en la sentant. 

Cependant, l'aspect communicatif n'est pas toujours facile à mettre en place. Cela s'observe surtout 

auprès des personnes malentendantes et/ou muettes, qui communiquent par le langage des signes. Ce 

langage n'est pas connu de tous, et nécessite souvent une personne qualifiée (un proche généralement) 

pour "traduire" ce que le guide explique. Cet interprète symbolise l'existence d'une différence de 

langage. 

Pour palier à cela, il serait intéressant de pouvoir former les guides au langage des signes, de sorte que 

cette barrière de langage soit réduite. Le fait de connaître ne serait-ce que certaines expressions 

("bonjour", "je me présente" "bienvenue", etc) ainsi que certains mots-clés abordés au cours des visites 

("plantes", "Méditerranée", "climat",..) permettrait d'atténuer cette mise à l'écart ressentie par des 

personnes malentendantes. Cela concorde également avec les valeurs de l'Education à 

l'Environnement, qui se veut accessible à tous. 

 

 Dans cette idée d'adaptation, on peut également citer les visites elles-mêmes. Les membres 

du services pédagogiques proposent une grande diversité de visites, avec des approches variées. L'une 

d'entre elles s'intitule "L'éveil des sens au Jardin" et s'adresse à des enfants de cycle 1. Elle consiste en 

une initiation aux plantes au travers du jardin, en utilisant les cinq sens. L'aspect sensoriel est ici très 

important, car les enfants de cycle 1 se fient énormément à leurs sens pour découvrir et appréhender 

leur environnement. Cet aspect là pourrait être ré-exploité en faveur d'un public en situation de 

handicap, à travers une visite adaptée (cf Annexe 13) : 

   - sur le plan de l'espace, comme mentionné précédemment, la voie goudronnée est praticable par 

tous, et est bordée de plusieurs parcelles. Elle permet donc de voir une majorité des paysages évoqués 

dans le domaine. La visite "L'éveil des sens", par contre, se fait au travers de plusieurs chemins, 

jonchés d'escaliers et de pentes, qui seraient par conséquent difficiles à emprunter pour des personnes 

en situation de handicap. Il est donc nécessaire d'utiliser un parcours différent et adapté à tous, ce qui 

justifie le choix de la voie goudronnée. 

   - sur le plan du contenu, celui-ci doit être plus riche. En effet, le handicap peut toucher des personnes 

jeunes comme âgées. De ce fait il est important de ne pas négliger le contenu. De plus, le fait de 

disposer d'un grand nombre de parcelles accessible induit une grande variété de plantes, avec des 

propriétés diverses et variées. L'adaptation du vocabulaire et des informations dépendrait alors des 

personnes du groupe, dont le guide devra tenir compte. 
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PARTIE 4 : Analyses, perspectives et 

enseignements 

 

1. Analyses 

 La méthodologie employée s'est basée sur l'angle choisi. Ma vision de la thématique faisait 

ressortir deux éléments distinct -le personnel le public handicapé- mis en relation par la notion 

d'accueil. Il était donc possible selon moi, d'opérer selon deux points de vue différents : un angle axé 

sur le personnel de l'association, et un angle axé sur e public handicapé. 

 J'ai donc choisi ici de me baser sur le point de vue du personnel. Compte tenu du contexte de 

l'association - sa composition, son fonctionnement - il m'a paru important de mettre l'accent sur 

l'implication du personnel dans ce projet. En effet, la formation dont il est question leur est destinée, 

ceci afin de leur permettre d'améliorer les prestations d'accueil du public en situation d'handicap. C'est 

la raison pour laquelle j'ai programmé des actions dont la portée se restreignait aux salariés. 

Concernant la phase de recherche, je établis des critère de sélection qui correspondaient aux 

contraintes de l'association : un grand nombre de salariés, un fonctionnement continu qui nécessite la 

présence de plusieurs personnes, le statut d'association. 

La formation cherchées devaient porter sur une thématique précise : accueillir le public en situation de 

handicap. De ce fait, il n'a pas été question de faire une liste de toutes les formation portant sur le 

handicap ou sur l'accueil, mais de trouver celles qui conciliaient ces deux éléments. 

Mais qu'en aurait-il été si j'avais choisi un autre point de vue? 

 Si j'avais décidé d'aborder la thématique sous l'aspect du public handicapé, d'autres actions 

auraient pu être mises en place. A travers ce point de vue, j'aurais valorisé l'implication des personnes 

en situation de handicap.  

Par exemple, j'aurais développé des actions basées sur le partenariat : contacter des structures 

accueillant des publics en situation de handicap, leurs proposer de venir en visite au domaine, afin de 

leur faire découvrir le site. En complément, un questionnaire leur aurait été adressé, afin de connaître 

les points forts et les points faibles du site en matière d'accueil de publics en situation de handicap. 

Cette intervention aurait offert de nombreuses entrées sur la suite du projet : réfléchir sur la notion de 

partenariat, contacter des structures ayant procédé à des amélioration de leurs prestation en faveur du 

public en situation de handicap, pour connaître leurs démarches, mettre en place un réseau partenarial 

avec plusieurs structures d'accueil, impliquer ces partenaires dans les projets d'amélioration de 

l'accueil. 

Cet aspect du thème m'aurait permis de mettre en place des actions à large portée, impliquant des 

structure extérieures dans le projet du Domaine. 
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dimension partenariale, handicapés 

 Ma méthodologie reste très personnelle, car ayant travaillé seul, donc en autonomie, je me 

fiais à mon seul point de vue. C'est pour cela que j'ai choisi de m'axer sur l'aspect interne du projet, à 

savoir le personnel : le fait d'échanger avec eux sur le projet et les idées, m'a permis de prendre en 

compte plusieurs éléments importants, notamment le long terme. C'est suite à cela qu'il a été décidé de 

créer un questionnaire, dans le but de fournir un outils participatif dont les réponses sont autant de 

pistes d'amélioration potentielles pour l'association. Ainsi, cette dimension "personnel" a constitué le 

pilier de ma méthodologie de travail pour ce projet. 

personnelle, réalisée de façon individuelle 

 Les différentes actions menées peuvent être elles-mêmes soumise à une analyse. 

Les recherches ont été orientées dès le début, afin d'être efficace au maximum. C'est la raison pour 

laquelle des critères de sélection et de faisabilité sur le domaine ont été définis avant de commencer la 

phase de recherches. 

 Ces critères ont été particulièrement importants au niveau des formations cherchées. J'ai choisi 

ici de me baser sur des formations extérieures au domaine. Il est apparu que certains membres du 

personnel étaient déjà sensibilisés, habitués et parfois formés au contact du public en situation de 

handicap. Une des suggestions du questionnaires énonçait même l'idée "d'exploiter ces forces 

internes" (cf Annexe 9). La perspectives d'une formation interne aurait été très avantageuse : elle 

aurait permis de valoriser l'implication du personnel dans l'amélioration des prestations, de renforcer la 

cohésion entre les employés et de limiter les dépenses dues à l'intervention d'un professionnel 

extérieur. Cependant, au travers des questionnaires, il est apparu que les personnes concernées 

désiraient réapprendre ces bases. De plus, ces personnes ne disposaient pas forcément de la formation, 

du temps ou de l'envie nécessaires pour organiser une formation auprès de leurs collègues. C'est la 

raison pour laquelle une formation proposée par un personnel extérieur, bien que nécessitant un coût et 

certaines contraintes vis-à-vis de l'accès, me semblait préférable. 

 Les documents ressources auraient pu être issus d'une compilation de plusieurs éléments. 

Cependant les résultats de mes recherches m'ont permis de faire une distinction entre les deux 

documents ressources trouvés. L'objectif initial de ces documents était de fournir des bases simples sur 

la connaissances des publics en situation de handicap, ainsi que d'éventuels conseils. Cependant, le 

cahier technique issu de la Bergerie Nationale (cf Annexe 6) s'es révélé très complet de part son 

contenu : des pistes d'amélioration sur le matériel, les infrastructures, les aménagements, les 

prestations et des contacts pouvant se révéler enrichissants pour le projet de domaine. De ce fait, ce 

document constituaient une force de proposition conséquente pour la direction. C'est la raison pour 

laquelle j'ai choisi de conserver les documents intacts et séparés, car chacun s'adressait à un public 

"cible" : le personnel de l'association pour le guide pratique de la CCI (cf Annexe 5). 

 Concernant le questionnaire, il apparaît que moins de la moitié des salariés y ont répondu. Ce 

résultat peut être du à plusieurs raisons, à savoir : 

   - une diffusion inadaptée. Les questionnaires ont été distribuées en mains propres à un membre de 

chaque service. Toutefois, il existe des casiers permettant de rediriger le courrier auprès des services. 

Une distribution via ces casiers aurait été plus efficace, toutefois il m'apparaissait important d'avoir un 

contact avec un maximum de personnes, pour valoriser l'aspect participatif de ces questionnaires. 
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   - une méthode de diffusion incomplète. Les questionnaires ont été remis à certains salariés, avec des 

explications complémentaires. Cependant, en procédant ainsi, une part des salariés étaient informés de 

la présence et de l'intérêt de ces questionnaires. De ce fait, en relayant l'information aux collègues, 

l'objectifs de ces questionnaires n'a peut-être pas été clairement saisi. 

   - une contrainte de disponibilité omniprésente. Le manque de temps reste une contrainte 

prépondérante au sein de l'association. A titre d'exemple, il est très difficile de trouver un temps libre 

pour s'entretenir avec un salarié, car cela dépend des tâches assignées (jardiniers, communication, 

entretien,..) et des visiteurs (accueil, restauration, ..). 

   - un manque d'information. Ces questionnaires étant de mon initiative, j'aurais du en faire part à 

l'ensemble des salariés, via le logiciel Outlook utilisé pour la communication au sein de l'association. 

De ce fait, les employé aurait été avertis en avance et préparés à recevoir un document à remplir. 

 

2. Perspectives 

 Suite à la restitution faite auprès du directeur, plusieurs éléments ont été sujets à discussion.  

Un de ces sujets concernait le matériel adapté au public à mobilité réduite : peut-on envisager d'acheter 

et mettre à disposition un joëlette sur le site?. Il s'agit d'un siège équipé d'une seule roue et muni de 

bras, permettant à deux personnes de le transporter et le diriger. Cet appareil permet à une personne 

présentant un handicap moteur de se balader dans des sentiers montagneux, sous condition d'avoir 

deux personnes pour la "conduire". Toutefois, ce genre de chemins est peu commun sur le site, et la 

majorité des sentiers sont parcourus d'escaliers, des obstacles impossible à franchir pour une joëlette. 

De ce fait, l'utilisation d'un tel objet sur le site semble à première vue peu judicieuse, mais la question 

demeure : un tel appareil serait-il bien adapté au Domaine du Rayol? Face à ce questionnement, il 

serait envisagé de "tester" une joëlette. 

L'idée de former les guides au langage des signes a également été abordée, car cela faisait partie des 

souhaits formulés par le directeur. Le fait de maîtriser quelques expressions et notions rend le guide 

plus accessible aux personnes malentendantes/muettes et contribueraient à l'amélioration des 

prestations proposées par le service pédagogique. Deux contraintes ont alors été mises en évidence : 

une telle formation demande beaucoup de temps et d'argent. De plus, cette formation s'ajoute à celle de 

l'accueil du public en situation d'handicap, ce qui implique qu'elle ne peut se faire de façon simultanée 

sur une même année, par soucis de financement et de temps disponible. 

Un troisième sujet de discussion a concerné la Bergerie Nationale, ayant réalisé l'un des documents 

ressources cités. De part sa longueur, il n'a pas été imprimé, mais un aperçu a permis de voir une 

multitude de possibilité d'adaptation en faveur du public en situation de handicap. Cela m'a conduit, 

face aux différentes discussions, à proposer au directeur de faire venir un employé de la Bergerie, 

spécialisé dans l'accueil de public en situation de handicap. Cela permettrait de bénéficier des conseils 

et des recommandation d'une personne qualifiée, capable de fournir des éléments concrets et adaptés 

au site et aux valeurs portées par l'Association du Domaine du Rayol. 

Enfin, il a été question de développer des support adaptés aux personnes malvoyantes, imprimées en 

braille. Il convient de poursuivre les recherches et de contacter des associations accueillant des 

personnes malvoyante, afin de se renseigner sur les différentes adaptations possibles. 
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3. Enseignements  

 Les premières semaines passées au sein du Domaine ont été consacrées à l'insertion au sein 

de la structure. Cette phase se révèle indispensable, car elle permet un contact avec les salariés. Dans 

le cas présent, les premiers jours ont été passés avec l'équipe des jardiniers du domaine. Cela m'a 

permis de m'initier au terrain sur lequel ils oeuvrent, de découvrir de nombreuses espèces végétales, 

mais également de connaître leur rythme de travail, leur organisation. 

Suite à cela, ma formation au service pédagogique a commencé. Durant celle-ci, j'ai suivi de 

nombreuses visites guidées réalisées par mes collègues et mes supérieurs. Il s'agissait de me préparer à 

faire mes propres visites guidées en autonomie, et pour ce faire, j'ai pris exemple sur les guides et me 

suis basé sur les ressources à disposition (laïus, archives, recherches). 

 Au cours de mon stage, j'ai occupé une double 

fonction. d'une part, j'étais au sein de l'association en tant 

que coordinateur, dont le projet concernait l'accueil de 

public en situation d'handicap. J'occupais également un 

poste de guide animateur. En tant que tel, je conduisais des 

visites guidées au travers du jardin, pour des publics divers. 

De ce fait, mon emploi du temps comportait des heures 

consacrées au projet et des heures dédiées aux visites 

guidées. Le changement de rôle se faisait parfois dans une même journée, à savoir des matinées 

consacrées au projet, suivies d'après-midi dédiées aux visites guidées. 

Ce changement de poste m'a fait prendre conscience de la difficulté de gérer simultanément plusieurs 

projets. Le fait de mener des visites guidées prend énormément de temps, qu'il est parfois difficile de 

rattraper sur la gestion de projets. Cela met en avant la polyvalence dont il faut faire preuve en tant que 

coordinateur, bien qu'il s'agisse ici de deux "disciplines différentes", la même chose peut être observer 

lors de la coordination de deux projets en même temps. Dans le cas présent, j'ai adapté et organisé mon 

temps de travail en fonction des emploi de temps définis. 

En tant que coordinateur, il a été indispensable de créer du lien avec les autres membres de 

l'association. Pour mener à bien ce projet, il m'a fallu connaître le contexte de la structure par rapport à 

ce projet, afin de savoir sur quels éléments s'appuyer. La notion de personnes-ressources était 

primordiale. Ces personnes constituaient des angles d'observation différents, et pouvaient ainsi mettre 

en évidence des contraintes liées à l'association. De ce fait, cette diversité de point de vue a enrichi ma 

méthodologie de projet. 

En tant que guide animateur, j'ai pu être au contact du public, et notamment de personnes en situation 

de handicap (cf Annexe 14). J'ai de ce fait pu vivre une situation dans laquelle une personne a mobilité 

réduite n'a pu suivre la visite guidée, en raison de son fauteuil roulant qui l'empêchait de franchir un 

escalier. A de nombreuses reprises, j'ai été au contact de personnes âgées qui éprouvaient des 

difficultés à monter et/ou descendre des escaliers. La même situation a concerné des personnes s'aidant 

de béquilles ou étant blessées. Enfin, les personnes transportant des poussettes ont également été 

confrontées à la difficulté du terrain. Ces expériences ont appuyé l'importance de réfléchir à des 
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adaptations au niveau des visites, pour ne plus avoir à vivre cette situation discriminante qui met en 

évidence les difficultés rencontrées par certaines personnes, qu'elles soient handicapées ou non. 

 Le projet a ici mis en évidence les capacités d'adaptabilité dont doit faire preuve un 

coordinateur de projets. En effet, la première adaptation concerne le personnel de la structure. En 

raison du nombre conséquent de ses salariés et de ses services, il est apparu primordial de connaître au 

maximum chaque membre, ceci afin de mémoriser la composition de chaque équipe et d'identifier les 

personnes "ressource" de chaque service (autrement dit, les "responsables"). 

La deuxième adaptation a concerné les outils mis en place pour permettre une bonne communication 

au sein de l'association. Afin de garantir une communication rapide et efficace, les salariés ont recours 

à des outils informatiques, à savoir un système de réseau qui relie chaque ordinateur, et permet 

d'accéder à de nombreux documents (emplois du temps, archives, bases de données, éléments de 

comptabilités, listes de réservation, etc). Une contrainte qui peut en émerger est le dysfonctionnement 

du réseau, auquel cas, les services perdent le contact entre chaque ordinateur, ce qui impacte sur les 

actions de l'association. De même, l'utilisation simultanée de certains documents peut être source de 

gêne, car les modifications ne sont alors pas immédiatement prises en compte. Un autre de ses outils 

information est un logiciel de messagerie électronique, Outlook 2013. Ce dernier permet à la fois à 

chaque membre d'avoir accès à sa boîte mail et donc à ses messages, ce qui favorise ici encore la 

communication entre les différents salariés. De plus, la fonction "calendrier" permet d'afficher 

l'ensemble des activités programmées pour une journée. Cela permet à la fois à tous d'avoir 

connaissance du déroulement d'une journée, et ce de manière transparente. 

La troisième adaptation, concerne le fonctionnement de l'association. Le Domaine du Rayol est ouvert 

sept jours su sept, ce qui implique des membres constamment présent pour assurer le fonctionnement 

des différents services. Certains sont plus prépondérants que d'autres, comme l'accueil, la librairie et la 

pédagogie, qui nécessitent constamment la présence d'une personne. De ce fait, pour garantir ces 

services de façon continue, l'association procède à des rotations de personnel, de sorte qu'un membre 

d'un service est un repos, un autre membre de ce même service soit présent. Ceci implique donc des 

disponibilités très diverses chez les salariés, de ce fait il est difficile de regrouper l'intégralité du 

personnel un même jour. 

 Ce projet étant à ma seule charge, le fait de travailler seul peut présenter des avantages mais 

également plusieurs inconvénients. L'avantage principal et le fait de travailler de façon autonome. 

Cependant, le fait de travailler seul implique que les actions ont été soumises à mon point de vue. Le 

fait de ne pas travailler en équipe prive d'autant de visions différentes du projet, ce qui constitue une 

perte en termes de "richesse" d'actions et de perspectives. 

Le fait de travailler seul peut de ce fait mener à des erreurs, bien qu'il ne s'agisse pas d'une fin en soi, 

car elles constituent une ouverture sur une analyse, une remise en question et une rectification. Ces 

erreurs peuvent être dues à une mauvaise définition de la problématique, des enjeux ou encore des 

actions escomptées. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de procéder à une phase de reformulation 

de la thématique, au cours de laquelle mon rôle et le contenu attendu ont été définis. En complément 

de cela, une phase de réflexion a été mise en place au cours du projet, afin de redéfinir les actions et 

leur portée. 
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Cela m'a amené à réaliser l'importance pour un coordinateur d'avoir des contacts durant la mise en 

place d'un projet, afin de disposer de personnes ressources pour l'aiguiller dans son travail et lui 

soumettre un point de vue différent du sien, ceci afin que le projet réponde efficacement à la demande 

formulée. 

 Le travail au coeur de cette association m'a fait comprendre l'importance du mécénat. En 

effet, en tant qu'association, l'aspect financier peut se révéler un obstacle de taille pour le lancement 

d'un projet. Le contexte socio-économique dans lequel évolue l'Association du Domaine du Rayol lui 

permet d'une part de s'auto-financer à près de 85%, grâce à ses différents service, et d'autre part 

d'obtenir au travers du mécénat le 15% restants. Ceux-ci sont en effets indispensable au bon 

fonctionnement de l'association. Ce financement est en réalité une stratégie à intérêt réciproque : 

l'association se voit attribuer un financement qu'elle ne peut obtenir de façon autonome, et le mécène 

déduit la somme versée à la structure de ses impôts. Non seulement cette méthode de financement est 

bénéfique à chaque parti, mais en plus, elle est renouvelable, et constitue donc une source 

d'investissement à long terme potentielle. Cependant, ce mécénat a aussi une dimension symbolique, 

car les dons sont faits par des personnes et des organismes qui sont en empathie avec le jardin, qui 

soutiennent l'association dans ses projets, ce qui garantit un appui financier sur le long terme. 
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CONCLUSION 

 Mes travaux constituent donc une première base sur lesquelles s'appuyer pour que le Domaine 

poursuive son évolution, que ce soit au niveau de ses infrastructures, de ses prestations ou de son 

personnel. Ces travaux constituent ainsi un projet associant public en situation de handicap et 

Education à l'Environnement. En améliorant l'accès au lieu, à l'information et les prestations de la 

structure, l'Association du Domaine du Rayol contribue à rendre ce site naturel protégé accessible à 

une grande diversité de personnes. La finalité de ces actions est l'obtention du label "Tourisme et 

Handicap", qui permettrait d'identifier l'association comme une structure d'Education à 

l'Environnement pour tous. De plus, ces améliorations pourront profiter à tous : non seulement les 

personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite se retrouvent sur un pied d'égalité au niveau 

de l'accès et des prestations, mais en plus ces actions profitent aux familles, aux groupes, aux enfants 

comme aux personnes âgées. Ces aménagement plaisent donc à tous. 

Les éléments fournis peuvent faire l'objet de nombreuses  perspectives. Cette caractéristique évolutive 

se retrouve dans la notion d'Education à l'Environnement. L'association du Domaine du Rayol 

constitue donc un exemple de coalition entre le public en situation de handicap et la notion 

d'Education à l'environnement pour tous. 

Ainsi, de par les actions menées et les perspectives profilées, l'Association du Domaine du Rayol entre 

dans une démarche d'évolution qui concorde avec les valeurs du Conservatoire du Littoral, et à plus 

grande échelle, de l'Education à l'Environnement. A l'heure actuelle, on peut définir cette notion 

comme un consensus, réitéré chaque année et dont les valeurs sont enrichies. Ces valeurs s'inscrivent 

dans la logique du développement durable, car elles oeuvrent à allier la bonne marche de l'économie 

au bien-être social, tout en respectant et sensibilisant à l'environnement. 
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ANNEXE 1 : Extrait de la convention établie en 2008 entre le Conservatoire du Littoral et le Domaine du Rayol 



ANNEXE 2 : Projet d'aménagement d'un chemin d'accueil pour les personnes à mobilité réduite 

 

 



 

ANNEXE 3 : Aperçu du projet de réaménagement de l'accueil et de la boutique 

Configuration actuelle du bâtiment d'accueil 

Configuration du bâtiment après réaménagement 

 



ANNEXE 4 : Piste de formation du site "Forméo" 

 

Accueillir le public handicapé 

Objectifs 
 

Comprendre l’importance d’un accueil de qualité 

Découvrir les mécanismes de la communication et les techniques d’accueil d’une personne 

handicapée en fonction de son handicap 

Faciliter l’accessibilité en aménageant l’espace 
 
 

 
Contenu 

 
I/ Préparation de l’accueil 

 

Le rôle et les missions du personnel 

Les conséquences du mauvais accueil 

Les conditions favorables à un bon accueil 

La prise en compte des différentes déficiences (motrice, visuelle, auditive, mentale et psychique) 
 
 

 
II/ Communication 

 

Les besoins des clients et usagers en matière d’accueil 

Les situations de face à face (du public handicapé vers le personnel d’accueil et vice versa) 

Les situations d’entretien téléphonique (du public handicapé vers le personnel d’accueil et vice 

versa) 

Les outils de compréhension et d’expression : éléments non verbaux, reformulation, empathie… 
 
 

 

Public 

 
Personnel en situation d’accueil 

 
Toute personne susceptible de recevoir du public 

 
 

 
Pré-requis 

 
Il est conseillé d’avoir été sensibilisé au handicap. 

 
 

 
Durée : 1 jour (7 heures) 



Forméo - Centre de Formation Professionnelle et continue en Haute-Garonne 
Toulouse - Grand-Toulouse, Muret 

http://formeo.fr 

2 / 2 

 

 

 

Tarif : 395 € Net 
 
 

 
Méthodes pédagogiques : 

 
Les apports théoriques sont illustrés par des cas concrets et enrichis par des mises en situation. Les 

sessions se déroulent en groupe restreint pour favoriser les échanges d’expérience. Livret pédagogique 

et attestation de formation remis à chaque participant. Un accompagnement post formation est prévu. 

 
 

 
Dates des sessions 2015 : 

 
1ère session : 2 février 

2ième session : 3 avril 

3ième session : 22 mai 

4ième session : 21 septembre 

5ième session : 4 décembre 

 
 

 
5ième  session : 5 décembre 

 
 
 

Formatrice : 

 
Psychologue du travail. Salariée d’un ESAT. 

 
 

 
Lieux de formation : 3 choix possibles 

 
En inter : à Muret (31) ou à Toulouse 

En intra : Dans vos entreprises, principalement dans le Grand Sud Ouest 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimisez l’accueil 
des personnes en 
situation de handicap 
et à mobilité réduite 
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ANNEXE 5 : Document ressource réalisé par Céline LENOIR, de la CCI de Nîmes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avant le 1er janvier 2015, les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) devront être adaptés ou aménagés 

afin que toute personne en situation de handicap ou à mobilité réduite puisse y accéder et bénéficier des 

prestations offertes dans des conditions adaptées. L’accueil est un élément important de l’accessibilité où la 

qualité doit être un objectif prioritaire pour chaque individu au contact de personnes en situation de handicap 

et à mobilité réduite. 

 
Les termes « personnes à mobilité réduite » et « personnes en situation de handicap » permettent de définir 

toutes les personnes ayant des difficultés à se déplacer, telles que, par exemple, les personnes souffrant de 

handicaps sensoriels et intellectuels, en fauteuil roulant, de petite taille, âgées ou accompagnées d’enfants 

en poussette, les femmes enceintes... 

 
Ce sont des visiteurs, des usagers et des clients à part entière. Nous sommes nombreux à ne pas réagir 

naturellement et tout particulièrement face à une personne en situation de handicap ; une gêne souvent 

occasionnée par l’inconnu et les tabous. 

 
Dans le cas où l’établissement est accessible, le personnel en charge de l’accueil se doit de proposer un 

service de qualité conforme aux attentes de cette clientèle. 

 
Pour cette raison, nous avons jugé utile de réaliser un guide exposant une information sur les différents 

handicaps et les contraintes rencontrées lors de la mise en accessibilité d’un établissement afin 

que vous puissiez adopter les meilleurs comportements. Ces renseignements ont pour objectif de 

vous rendre plus à l’aise face au handicap, de mieux appréhender les problématiques d’un usager 

handicapé et de mieux répondre à ses besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document réalisé par Céline Lenoir, sous la direction de Valérie Hutteau 



  Le handicap moteur 

 

 

>   Informations 
Une personne en situation de handicap moteur est une personne atteinte d’un trouble de la motricité qui 

peut entrainer une réduction partielle ou totale de la mobilité et parfois des difficultés de communication 

avec des troubles d’élocution et un terme générique qui recouvre plusieurs types de handicap (l’infirmité 

motrice cérébrale, une malformation des membres ou les maladies neuro-musculaires comme la myopathie). 

 
Cette personne peut également éprouver des difficultés à se déplacer et utiliser pour cela une canne, un 

fauteuil roulant électrique ou manuel. C’est pourquoi elle peut avoir besoin d’une aide extérieure et aborder 

l’environnement à sa hauteur. 

 

>  Principales   contraintes 
n Un cheminement accessible permettant d’accéder à l’entrée principale (horizontal et sans ressaut) et 

d’une largeur comprise entre 1.20 m et 1.40 m (facilite les croisements) ; 

n Une signalétique adaptée ; 

n Un point d’accueil rendu accessible dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles 

offertes aux personnes valides ; 

n Des espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil 

roulant ; 

n Des portes et ascenseurs permettant le passage des personnes handicapées en fauteuil ; 

n Un cabinet d’aisances accessible séparé et aménagé pour hommes et femmes ; 

n Des ou un lavabo au moins par groupe de lavabos accessibles aux personnes handicapées ainsi 

que divers aménagements tels que miroir, distributeur de savon et sèche-mains ; 

n Le nombre minimal de chambre dans des établissements comportant des locaux 

d’hébergement se défini de la façon suivante : 

n 1 chambre adaptée si l’établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ; 

n 2 chambres si l’établissement ne compte pas plus de 50 chambres ; 

n 1 chambre supplémentaire par tranche de 50 chambres supplémentaires au-delà de 50 ; 



  Le handicap moteur 

 

 

n Pour les établissements d’hébergement de personnes âgées ou de personnes présentant un handicap 

moteur, l’ensemble des chambres ou logements, salles d’eau, douches et WC doivent être adaptés ; 

n Un escalier antidérapant, la première et la dernière marche d’une contremarche d’une hauteur minimale 

de 0,10 m ; 

n Une main courante de chaque côté de l’escalier. 
 
 
 
 

 

Le handicap moteur nécessite : 

n Exigences spatiales pour la manœuvre du fauteuil roulant 

n Qualité des cheminements (revêtement, pente,  ressaut...) 

n Equipements adaptés (guichets, poignées de portes, boutons de commandes...) 
 
 
 
 

>     Recommandations 
n Donnez-lui une information précise sur l’accessibilité ; 

n Envisagez de prêter un fauteuil roulant quand cela s’avère nécessaire ; 

n Baissez-vous pour l’écouter ou lui parler ; 

n Aidez-la dans les pentes ; 

n Maintenez les portes ouvertes ; 

n Enlevez les obstacles se trouvant sur son chemin ou franchissez-le en présentant le fauteuil 

par l’arrière (en le basculant légèrement et en le tirant vers vous en un mouvement continu) ; 

n Evitez de pousser le fauteuil si la personne peut se déplacer toute seule. 



  Le handicap auditif 

 

 

>   Informations 
La surdité est un handicap invisible. Toutes les personnes sourdes n’ont pas les mêmes facilités à apprendre 

le langage parlé et n’ont pas toujours une élocution représentative de leur degré de surdité. Il faut distinguer 

les personnes sourdes des personnes malentendantes. 

 

La personne sourde développe une compensation par la vue et est très sensible à l’expression du visage 

alors que la personne malentendante, équipée d’une prothèse auditive est très sensible au bruit. Quel que 

soit leur degré de surdité, une bonne visibilité leur est nécessaire (éclairage, distance de communication). 

 

>  Principales   contraintes 
Le handicap auditif nécessite : 

n Exigences de signalisation et de moyens de communication adaptés, de qualité sonore 

n Lisibilité des espaces 
 

>     Recommandations 

n Supprimez tout ce qui peut gêner la qualité de la communication labiale (mains devant la bouche, 

chewing gum…) ; 

n La communication passe par le regard donc parlez-lui le visage dégagé ; 

n Vérifiez la compréhension du message en reformulant ou en posant des questions ; 

n Parlez-lui simplement en utilisant des phrases courtes, face à elle, en articulant (sans exagérer), 

proche d’elle et avec un bon éclairage ; 

n Utilisez les gestes et l’expression du visage pour communiquer ou proposez-lui un papier et un 

crayon (le recours à l’écrit étant toujours utile) ; 

n Au restaurant, proposez-lui une table ronde afin de faciliter la communication ; 

n A l’accueil d’un hébergement, lorsque la personne est accompagnée, remettez-lui deux clés. 



  Le handicap visuel 

 

 

>   Informations 
La déficience visuelle peut porter sur différents critères d’acuité dont les principaux sont la perception 

des mouvements, l’intensité lumineuse, les couleurs et les formes. Il convient de distinguer les personnes 

malvoyantes des personnes aveugles. 

 

La personne malvoyante voit mal mais possède un reste de vision de près ou de loin, partielle ou floue. 

Certains malvoyants ont besoin de plus de lumière que la normale, d’autres en ont besoin de moins. Il est 

alors fréquent qu’ils portent une casquette pour mieux appréhender l’excès de lumière. La personne aveugle 

utilise ses autres sens et se fait une représentation mentale des lieux ou des trajets. 

 

Pour être bien guidée, la personne doit tenir son guide juste au-dessus du coude. Légèrement décalé en 

arrière de son guide, elle saura s’il y a un trottoir à monter ou à descendre et lorsque le passage deviendra 

étroit, le guide mettra son avant-bras dans le dos et la personne malvoyante comprendra qu’elle doit 

marcher derrière son guide. 

 

>  Principales   contraintes 
n Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes 

ayant une déficience visuelle, grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel ; 

n Les obstacles au niveau du visage ; 

n Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public et 

en ressortir de manière autonome ; 

n Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables par les personnes 

malvoyantes de toutes tailles. 

 

Le handicap visuel nécessite : 

n Exigences de guidage, de repérage, du choix des contrastes et de la qualité d’éclairage 



  Le handicap visuel 

 

 

>     Recommandations 
n Dès son arrivée, présentez-vous et faites-en sorte de toujours la nommer afin qu’elle puisse savoir qu’elle 

est bien prise en charge ; 

n Essayez d’identifier si la déficience sensorielle est gênante ou non pour la communication ; 

n Proposez-lui votre aide sans l’imposer : « Désirez-vous que je vous accompagne ? » ; 

n Si elle accepte, proposez-lui votre bras : « Désirez-vous que je vous donne le bras ? » ; 

n Si la personne possède une canne (sert de guide et l’aide à se protéger des dangers), ne la prenez pas 

car elle pourrait éprouver un fort sentiment d’insécurité ; 

n Lorsque vous l’accompagnez, décrivez-lui les lieux et signalez-lui des repères (textures, odeurs, bruits) 

pour qu’elle puisse se sentir en sécurité et se déplacer seule : «il y a une chaise à trois heures» ; 

n Dans un restaurant, prenez le temps de décrire le contenu de son assiette ; 

n Pour franchir une porte, passez toujours devant la personne, placez votre bras derrière son dos ; 

n Dans un escalier, prévenez la personne et indiquez-lui si les marches sont montantes ou descendantes ; 

n Evitez les mots flous : « là-bas », « aller plus loin » ; 

n Evitez de tirer la personne vers vous ou de la pousser car elle prendra peur ; 

n Mettez à la disposition de la personne malvoyante une lampe d’appoint. 



  Le handicap mental 

 

 

>   Informations 
Le handicap mental est un handicap de compréhension, de communication et de décision. La distinction entre la déficience 

intellectuelle et les personnes atteintes de pathologies mentales, caractérisées par des troubles psychologiques graves ou des 

pathologies congénitales (trisomie) est importante. 

 
Unepersonneayantunedéficienceintellectuelleestmarquéeparuneréductiondesesfacultésdecompréhension, 

de prise de décision, de mémorisation et par des difficultés à se situer dans l’espace. Ses capacités physiques 

ne sont pas du tout amoindries. 

 
 
 

>  Principales   contraintes 
n Connaissances du handicap 

n Signalétique de qualité 
 

Le handicap mental nécessite : 
n Qualité de la signalétique, de l’ambiance (éclairage, acoustique...) 

n Lisibilité des espaces 
 
 

 

>     Recommandations 
n  Laissez-lui le temps suffisant pour réagir et s’exprimer ; 

n N’hésitez pas à lui donner un plan d’orientation pour favoriser son repérage dans l’espace ; 

n Exprimez-vous clairement et simplement en ayant recours à des phrases affirmatives. 



  Recommandations 
générales 

 

 
 
 
 
 
 

> Adressez-vous directement à la personne et ne l’infantilisez pas. Soyez à l’aise, restez 

spontané et naturel ; 

 
> Soyez disponible : restez à l’écoute de sa demande et adaptez votre accueil ; 

 
> Si la personne a des problèmes d’élocution et que vous ne la comprenez pas, n’hésitez 

pas à lui demander de reformuler sa question ; 

 
> Laissez-la s’exprimer librement et ne tentez pas de terminer ses phrases pour aller 

plus vite ; 

 
> Lors d’un échange, adressez-vous à votre interlocuteur en étant à sa hauteur ; 

 
> Proposez-lui systématiquement votre aide même si la personne est accompagnée. 

Elle saura l’utiliser au moment opportun car, elle seule connaît ses besoins et 

limites personnelles ; 

 
> Si vous ne pouvez quitter votre poste pour des raisons de sécurité, demandez 

à une personne disponible de votre équipe de l’accompagner ; 

 
> Soyez vigilant lors du passage de portes ; 

 
> Attendez son accord et respectez les directives sans décider à sa place. 



  Renseignements 
complémentaires 

 

 

> Ministère  de  l ’économie,  de  l ’industrie  ou  de  l ’emploi  : 
Règles d’accessibilité aux personnes en situation de handicap dans les établissements recevant du public et 

installations ouvertes au public 

n  http://www.urmet-captiv.fr/handicap/images/PDF/arrete_1er-aout2006-erpne.pdf 
 

 

>  Sites  internet  : 
n   http://www.sitesecurite.com/ 

n http://www.tourisme-handicaps.org 
 

 

> Loi  du  11  février  2005  :  liste  des  textes  d ’application 
n     http://informations.handicap.fr/decrets-loi-handicap-fevrier-2005.php 

 

 

>  Legifrance   : 
n www.legifrance.gouv.fr 

 
Décret 2006-555 du 17 mai 2006 : dispositions applicables lors de la construction pour accessibilité 

des ERP à compter du 1er janvier 2015 - diagnostic accessibilité des ERP au plus tard 1° janvier 2011 et 

si travaux nécessaires, au plus tard 1° janvier 2015. 

 
L’arrêté du 1er août 2006 : relatif à l’accessibilité des ERP et pose les conditions techniques 

d’accessibilité pour l’accès au bâtiment, le stationnement automobile, les circulations intérieures 

horizontales et verticales, les tapis roulants, les escaliers, les sorties, l’éclairage, les équipements, 

les sanitaires et pour les locaux d’hébergement, les douches. 

 
Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux 

de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public 

avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées. 

 
Décret 2009-500 du 30 avril 2009 : fixe le délai de réalisation des diagnostics accessibilité 

des ERP. 

http://www.urmet-captiv.fr/handicap/images/PDF/arrete_1er-aout2006-erpne.pdf
http://www.sitesecurite.com/
http://www.tourisme-handicaps.org/
http://informations.handicap.fr/decrets-loi-handicap-fevrier-2005.php
http://www.legifrance.gouv.fr/


 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour  plus  d’informations  pratiques 

 
> Chambre de Commerce et d’Industrie de Nîmes 

12 Rue de la République - 30 000 Nîmes 
Email : tourisme@nimes.cci.fr 

 

 

> Comité Départemental du Tourisme du Gard 
3 Rue Cité Foulc 

B.P. 122 – 30 000 Nîmes Cedex 4 
Email : berard@tourismegard.com 
Email  : trazic@tourismegard.com 

 

> Association des Paralysés de France (A.P.F.) 
265 Chemin du Mas de Boudan – 30 000 Nîmes 

Tél. : 04 66 29 27 07 

mailto:tourisme@nimes.cci.fr
mailto:berard@tourismegard.com
mailto:trazic@tourismegard.com


ANNEXE 6 : Sommaire du cahier technique réalisé par la Bergerie Nationale 

 

 



FORMATION DU PERSONNEL : ACCUEIL DU PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP 

- VOTRE AVIS - 

 En tant que stagiaire au service pédagogie, je travaille sur un projet concernant l'accueil du 

public handicapé au Domaine. Dans l'optique du réaménagement de l'Hôtel de la Mer (accès aux 

personnes à mobilité réduite, agrandissement de la librairie), il est envisagé de former le personnel sur 

l'accueil du public en situation de handicap. 

Ce petit questionnaire permet de savoir si vous souhaiteriez suivre une telle formation. C'est également 

l'occasion d'exprimer vos opinions, vos remarques et idées concernant l'accueil et les perspectives 

envisageables. 

Une fois remplis, merci de les déposer au bureau du service pédagogie. 

Lenny 

1°. Avez-vous déjà été au contact de personnes handicapées? Cela a t-il conduit à des situations 

problématiques/ délicates/inconfortables? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2°. Une formation sur l'accueil de personnes handicapées vous intéresserait-elle? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3°. Qu'attendriez-vous d'une telle formation? Auriez-vous des questions, des besoins auxquels 

vous souhaiteriez remédier concernant l'accueil de personnes handicapées? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4°. Auriez-vous des suggestions/idées permettant d'améliorer l'accueil du public en situation de 

handicap au Domaine? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ANNEXE 7 : Questionnaire destiné au personnel de l'association 



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5°. Autres remarques 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Merci beaucoup d'avoir consacré quelques minutes à ce questionnaire! 

 

 



ANNEXE 8 : Création du questionnaire 

 La création de ce questionnaire répond à plusieurs objectifs : 

   - fournir un document qui s'adresse à l'ensemble des employés, et qui traite d'un même sujet, afin 

que les avis de chacun soient pris en compte, et ce en toute équité. Bien que les poste occupés soient 

parfois différent sur le plan hiérarchique, il était important de montrer que chaque personne a un avis 

et une opinion qui lui est propre et qui a son importance. 

   - informer les salariés sur mon travail, le projet dans lequel il s'inscrit. Expliquer les grandes lignes 

du projet était selon moi essentiel, afin que tous comprennent mon rôle et ma place dans le projet 

d'accueil du public handicapé. Cette transparence a été un choix qui s'accorde avec le fonctionnement 

de l'association, basée sur la communication. 

   - proposer un documents à la fois simple et rapide à remplir. Afin de ne pas interférer dans le travail 

des employés, le questionnaire se devait simple et synthétique, afin que l'intérêt de cet outil soit vite 

cerné par tous, et qu'il ne suffise que de quelques minutes pour le remplir. 

 

 L'entête du questionnaire avait pour but de présenter le contexte dans lequel s'effectue mon 

travail. Il y était ensuite question dudit document, et de l'intérêt de celui-ci. L'objectif était de répondre 

aux questions "Qu'est-ce que c'est? Pourquoi un questionnaire? Pourquoi devrais-je le remplir?" 

La question 1 porte sur le vécu des gens par rapport au public handicapé. La première partie fait appel 

à une ou plusieurs expérience ayant impliqué des personnes en situation d'handicap. La deuxième 

partie fait référence au ressenti de la personne vis-à-vis de la situation vécue. Cette question peut 

paraître très intime et personnelle, mais l'objectif est ici de faire appel à sa sensibilité, son émotion. La 

question 2 concerne l'avis de la personne sur la pertinence de la formation envisagée. C'est ici une 

question dont la réponse peut être favorisée par ce qui a été formulé au cours de la première : en effet, 

une personne ayant vécu une situation indélicate avec une personne handicapée souhaiteras sans doute 

profiter d'une session de formation et d'information pour pouvoir anticiper ce genre de situation. De ce 

fait, cette question montre un aspect très orienté du questionnaire. La question 3 fait écho à la 

précédente, dans le sens où l'on part du postulat que la personne souhaiterait suivre ladite formation. 

On cherche ici à connaître ses attentes précises concernant la formation, l'enrichissement qu'elle 

souhaiterait acquérir au travers de la session. La question 4 aborde ici un autre thème, à savoir 

l'accueil du public handicapé en général. La personne peut ici émettre des remarques et suggestions 

concernant des éléments à mettre en oeuvre, autre que la formation, qui puisse améliorer les conditions 

d'accueil. La question 5, fait suite à la précédente, concernant des remarques des façon plus générales, 

laissant libre cours à la personne sur des remarques plus générales. 

Malgré l'aspect très orienté des questionnaires, ce document se veut être un outil de concertation, 

faisant appel à l'avis et la participation de chaque salarié de l'association, afin de valoriser leur 

implication. Le questionnaire est certes rédigé de sorte à faire ressentir à la personne la nécessité de la 

formation, mais c'est surtout pour en faire ressortir sa pertinence dans le cadre du projet de l'accueil de 

publics en situation de handicap. 



ANNEXE 9 :Numérisation des réponses récupérées via les questionnaires 

 

Nombre de questionnaires rendus par service 

 

Café des jardiniers 5 31,3 

Communication 1 6,3 

Librairie 1 6,3 

Accueil 3 18,8 

Jardiniers 2 12,5 

Pédagogie 4 25,0 

Total 16 100 
 

 

 

Résultats de la question 1 

 

Question 1 

Possibilités oui non oui non 

Effectif 14 2 12 2 

Pourcentages 87,5 12,5 85,7 14,3 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la question 2 

 

  
Question 2 

Possibilités oui non 

Effectifs 13 3 

Pourcentages 81,3 18,8 
 

 

Café des 
jardiniers

; 5 

Comm; 1 

Librairie; 
1 

Accueil; 
3 

Jardinier
s; 2 

Péda; 4 

Nombre de questionnaires 

14 

2 
oui 

non 

Situation avec PSH 

12 

2 
oui 

non 

Situation délicate? 

13 

3 

Pour la formation 

Non 

Oui 



  

 

Résultats de la question 3 

 

Question 3 

Possibilités Effectifs Pourcentages 

Aménagement 1 6,7 

Relation/communication 
10 66,7 

1ers secours adaptés 
1 6,7 

supports adaptés 2 13,3 

organisation 1 6,7 

Total 15 100 
 

 

Résultats de la question 

 

Question 4 

Possibilités Effectifs Pourcentages 

Véhicule d'urgence 1 5,3 

Référent handicap 1 5,3 

Organisation 1 5,3 

Chaises adaptées 2 10,5 

Fauteuils à l'accueil 1 5,3 

Chemins adaptés PMR 5 26,3 

Supports adaptés 3 15,8 

Fauteuils roulants 
disponibles 

1 5,3 

Accès WC entrée 1 5,3 

Visites adaptées 1 5,3 

Formation des guides 1 5,3 

Embaucher personne en 
situation de handicap 

1 5,3 

Total 19 100 

 

 

 

 



Résultats de la question 5 

 

Question 5 

Possibilités Effectifs Pourcentage 

Véhicule électrique 1 17 

Personnel 
expérimenté 1 17 

Partenariat 1 17 

Visites adaptées 1 17 

Création poste 1 17 

Rôle du CL 1 17 

Total 6 100 
 

 



Restitution des résultats

 

 

 

Rappel

 Rôle : force de proposition

 Missions : trouver des pistes de formation et des pistes 
d’adaptations pédagogiques

 Contenu : éléments retenus sous format papier et 
numérique

 

 

 

ANNEXE 10 : Diaporama de restitution des résultats 



Actions réalisées

 Recherches :

 Création et distribution questionnaire

- Pistes formation

- Documents ressources

- Idées/suggestion d’amélioration de l’accueil

- Intérêt pour la formation

 

 

 

Résultats - Questionnaires

Café des 
jardiniers

; 5

Commun
ication; 1

Librairie; 
1

Accueil; 
3

Jardinier
s; 2

Péda; 4

Nombre de questionnaires remplis

14

2

oui

non

Situation avec PSH

12

2

oui

non

Situation délicate?

13

3

Pour la formation

Non

Oui

 

 

 



Résultats - Questionnaires
 Attentes vis-à-vis de la formation

Relation/communication

Organisation

Supports adaptés

Adapter les 1ers secours

Aménagement

 

 

 

Résultats - Questionnaires
 Idées et suggestion d’amélioration pour l’accueil

Embaucher personne handicapée

Fauteuils roulants disponibles

Visites adaptées

Organisation

Référent handicap

Chaises adaptées

Fauteuils à l’accueil

Accès WC entrée

Véhicule d’urgence

Supports adaptés

Guides formés

Chemins adaptés

 

 

 



Résultats - Questionnaires
 Remarques

Visites adaptées

Partenariat établissement 
accueillant des personnes en 
situation de handicap

« exploiter » les forces 
internes sensibilisées

Accueil pour tous = rôle du 
Conservatoire

Véhicule électrique

 

 

 

Résultats - Recherches
 Formation

 Documents ressources

Une piste retenue : Forméo, « Accueillir le public handicapé »

- CCI Nîmes : définitions des différents handicaps, contraintes 
et besoins

- Extrait cahier technique Bergerie Nationale : définitions plus 
approfondies, nombreuses informations et outils pour 
l’accueil du public en situation de handicap

 

 

 



Perspectives
 Aspect pédagogique

Valoriser l’existant

Visites guidées adaptées : « éveil des sens »

Aménagement

 

 

 

Perspectives

 

 

 



Perspectives

 

 

 

Perspectives
 Avantages aménagement

Voie « vitrine »

Continuité des travaux d’aménagement/entretien

Valorisé via visites

Support de création d’une visite adaptée au PSH

 

 

 



 

ANNEXE 11 : Praticabilité des chemins sur le domaine 



 

ANNEXE 12 : Parcelles mitoyennes à la voie goudronnée 



ANNEXE 13 : Suggestion de contenu pour une visite adaptée au public en situation de handicap 

 

UTILISER SES SENS SUR LA VOIE GOUDRONNEE - PROPOSITIONS 

 

 

Canaries 

Dragonnier 

   - observer la grande taille des individus ; la 

sève couleur rouge sang sur les bordure des 

feuilles 

   - toucher les longues feuilles sèches 

   - ressentir l'humidité apportée par les vents 

d'alizée sur les Canaries (brumisateur) 

 

Aeonium 

   - observer l'aspect rachitique en été ; les 

différents coloris : vert, bordeaux , noir 

   - toucher les feuilles épaisses, remplies d'eau 

ainsi que les hampes florales 

 

 

Australie 

Eucalyptus 

   - observer la grande taille de l'arbre, ainsi 

que les poches d'eucalyptol au niveau des 

feuilles 

   - toucher ses feuilles, son écorce et ses fruits 

   - sentir l'eucalyptol à proximité de l'arbre ou 

au niveau des feuilles après les avoir frotté 

 

Afrique du sud 

Acacias karoo 

   - observer les fleurs caractéristiques en 

forme de pompons jaunes et les grandes épines 

   - toucher les fleurs et les épines tombées à 

terre 

 

Prunier du natal 

   - observer les fleurs blanches et les fruits, de 

couleur bordeaux une fois mûrs 

   - toucher les feuilles en faisant attention aux 

épines 

   - sentir les fleurs à l'odeur de jasmin 

 

Aloes 

   - toucher les feuilles épaisses, riches en eau 

et bordées de petits piquants 

   - Observer la grande diversité des espèces 

présentes 

 

Melianthus major 

   - sentir ses doigts après avoir frotté une 

jeune feuille, laisser l'odeur s'éventer avant de 

sentir à nouveau et tenter de trouver une 

différence 



 

Jardin méditerranée 

Pin d'Alep 

   - toucher les aiguilles tombées au sol, 

formant un tapis 

   - sentir l'écorce embaumant la résine 

 

Laurier-rose 

   - sentir les fleurs au parfum de miel 

ET C'EST TOUT!!! DANGER!!! 

 

Arbousier 

   - observer les branches, prises pour des 

troncs car émergeant du sol, et le lignotuber 

semblable à une boursoufflure cachée dans le 

sol 

   - toucher les arbouses tombées au sol et si 

possible le lignotuber 

 

Bruyère arborescente 

   - toucher le lignotuber et les feuilles, 

réduites à de petites aiguilles 

 

Chêne 

   - toucher les feuilles coriaces des chênes, 

comparer les jeunes feuilles et les plus 

anciennes 

 

 

Chili 

Puya 

   - observer les belles fleurs en été, certaines 

jaune, d'autres bleu curaçao 

   - toucher EN FAISANT TRES 

ATTENTION les épines acérés bordant les 

feuilles des puyas 

 

Escalonia 

   - sentir l'odeur de curry émanant du buisson 

 

 



ANNEXE 14 : Intervention auprès d'une personne en situation de handicap 

 Ce jour-là, je me trouvais seul au bureau du service pédagogique, chaque collègue étant 

occupé sur son projet ou bien à faire les visites guidées. Des cris stridents retentirent alors dans le 

couloir, semblables à des hurlements. Pensant que c'était là un enfant, je n'y prêtai pas plus d'attention. 

Mais les cris continuèrent, assez courts, mais toujours aussi forts, et la grandeur des pièces rendait ces 

cris d'autant plus puissants et terrifiants. Le téléphone sonna : c'était une stagiaire de l'accueil, me 

signalant qu'un adolescent criait, et me demandant d'intervenir. Les cris étaient donc émis par un jeune 

garçon, et en me dirigeant vers la salle d'où provenaient les hurlements, j'en eu la confirmation. 

Il s'agissait d'un adolescent d'environs 13-14 ans, allongé sur le sol, ses parents penchés sur lui. Le 

garçon était recroquevillé, tenait sa tête entre ses mains et avait une expression qui semblait indiquer 

qu'il souffrait. Je me renseignai auprès de ses parents ; il était atteint de handicap mental, et l'enfant 

faisait en crise. Il refusait de bouger et chaque fois que son père tentait de le relever, il poussait un cri, 

ce qui d'une part n'arrangeait pas la situation pour lui et ses parents, mais constituait également une 

gêne pour les visiteurs et les salariés. En d'autres termes, il fallait faire quelque chose pour que cela 

cesse. Toutefois, plusieurs problèmes se posaient : les parents eux-mêmes ne parvenaient pas à calmer 

leur fils, de ce fait je me trouvais encore moins apte à pouvoir interagir avec lui. D'autre part, bien 

qu'on m'ait contacté pour me demander d'intervenir, mon intervention n'était pas légitime, car rien 

n'indiquait que je savais quoi faire dans ce genre de situation. Pour résumer, on a fait appel à moi, car 

l'on savait que j'étais présent dans le bureau. 

Je me renseignai auprès de ses parents, pour en savoir un peu plus sur leur enfant : d'ordinaire, il 

aimait marcher, mais pour une raison inconnue, il avait eu un blocage. De plus, dans le centre où il 

demeurait, il avait tendance à faire des caprices jusqu'à obtenir ce qu'il voulait. D'une part, impossible 

de savoir ce qu'il souhaitait à ce moment-là. D'autre part, il n'y avait pas de méthode particulière pour 

entre en contact avec le garçon. Au bout d'un moment, il commença à ramper lentement et 

progressivement vers une zone réservée au personnel. Son intention était alors plus claire, mais il 

fallait clairement faire cesser cette situation. N'obtenant pas de résultat en tentant de lui parler 

doucement, je décidai de l'imiter : m'allonger sur le sol, dans la même position que lui, recroquevillé 

dans le même sens. En l'imitant, je voulais qu'il s'identifie à moi, qu'il puisse prendre conscience des 

lieux où il se trouvait : à savoir par terre, dans une zone où il ne devrait pas être. Je retentai de lui 

parler, de façon plus continue, pour qu'il s'habitue à ma voix, qu'il l'associe à moi. Je lui proposai 

d'aller dehors, d'aller marcher comme il aimait le faire, dans un endroit plus grand. Au bout d'un 

moment, le père lui proposa une fois encore d'aller marcher dans le domaine. Cette fois-ci, il se leva 

avec un sourire, pris la main de son père pour se relever, puis pris la mienne : il voulait que je 

l'accompagne dans le jardin, ce que je fis jusqu'à son retour dans la voiture de ses parents sur le 

parking. Ces derniers m'ont remercié, car "tout le monde ne le fait pas". Par la suite, les employé m'ont 

également remercié et félicité pour mon intervention. 

Une telle situation m'a fait réaliser qu'elle aurait pu arriver à tout moment. Mais plusieurs questions se 

posent : Ai-je agi de façon efficace? Comment cela se serait-il passé si je n'avais pas été là? Qui serait 

intervenu? 

Il apparaît évident qu'une telle situation doit pouvoir être gérable, et ce par une personne travaillant au 

domaine. Cependant, cela peut arriver à n'importe quel moment et chacun peut vivre une situation 

similaire. De ce fait, la formation du personnel prend ici tout son sens et son intérêt, car elle peut 

contribuer à préparer les salariés à de tels incidents. 


